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DÉFINITIONS 

1. Entente
Entente conclue entre le ministère et le bénéficiaire pour réaliser le projet des
commissions locales (CL). Les exigences en matière de vérification et de responsabilité
pour les bénéficiaires des commissions locales font partie de l’entente.

2. Immobilisations

Aux fins du programme, les immobilisations (corporelles et incorporelles) sont des actifs identifiables
qui respectent tous les critères suivants :

 ils sont détenus en vue d’être utilisés dans le cadre de la prestation de services,
à des fins administratives, pour la production de biens ou pour l’entretien, la
réparation, l’aménagement ou la construction d’autres immobilisations;

 ils ont été acquis, construits ou aménagés dans le but d’être utilisés de façon
continue;

 ils ne sont pas destinés à la vente dans le cours normal des activités;
 ils ne font pas partie d’une collection.

Les immobilisations corporelles comprennent les biens-fonds et immeubles et l’équipement.   
Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires identifiables et sans substance 
physique.  

3. Titulaire d’ententes multiples
Un titulaire d’ententes multiples est un bénéficiaire qui a conclu au moins deux ententes
avec le ministère au sein d’une même région ou dans plus d’une région.

4. Comptabilité du projet
Le bénéficiaire peut recevoir du financement provenant de sources multiples. Aux fins de
la présente définition, chaque source de financement sera considérée comme un projet.
La comptabilité du projet lie le financement du bénéficiaire aux activités réalisées dans le
cadre du projet pour bien en suivre les progrès financiers. Lorsqu’un bénéficiaire
entreprend plusieurs projets, tous les coûts doivent être ventilés selon les projets
particuliers. Ces coûts doivent ensuite être rapprochés avec les sources de financement
afin d’assurer une comptabilité exacte.

CATÉGORIES DE FINANCEMENT 

Budget de fonctionnement 

Les fonds de fonctionnement servent à financer la réalisation de tous les volets  
directement reliés au projet visé par l’entente avec le ministère. Voici des exemples des 
coûts liés à la réalisation du projet qui seraient considérés comme faisant partie des  
activités courantes du bénéficiaire, sans toutefois d’y limiter :  

 les salaires du personnel et des cadres;
 l’embauche et la formation du personnel (y compris le perfectionnement professionnel);
 le marketing (affichage, publicités imprimées/sur le Web, services d’extension, etc.);
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 les locaux (loyer);  
 les autres dépenses directes de fonctionnement liées à la réalisation du projet. 

Les coûts d’immobilisations doivent être comptabilisés l’année où ils ont été engagés.

Les fonds de fonctionnement ne peuvent pas servir à payer les coûts liés à la cessation 
d’emploi et aux indemnités de départ. 

Fonds pour projets spéciaux (FPS) 

Le Fonds pour projets spéciaux investit dans des projets qui appuient l’ensemble du 
Réseau des commissions locales. Il y a trois projets qui sont actuellement admissibles au 
Fonds pour projets spéciaux, et tous ont une portée provinciale. 

Fonds de soutien sur place 

Les fonds de soutien sur place peuvent être offerts à la suite d’une demande officielle en 
cours d’exercice pour aider les commissions locales à supporter des dépenses 
ponctuelles imprévues qui ne sont pas couvertes par leurs budgets de fonctionnement. 

Les demandes seront examinées au cas par cas et approuvées à la seule discrétion du 
ministère. Aucun achat lié à ces fonds ne peut être fait sans l’approbation écrite préalable 
du ministère. 

QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER (conformément aux Exigences opérationnelles et rapports 
exigés pour les commissions locales) 

a) Fonds (à verser conformément à l’annexe « B » de l’entente) 
Les bénéficiaires peuvent utiliser les fonds à leur gré sous réserve des paramètres suivants :  
 les fonds de fonctionnement sont alloués à une activité reconnue; 
 dans les cas où le projet des CL partage des locaux avec d’autres programmes et 

services, les fonds du projet doivent uniquement être utilisés pour couvrir les frais 
directement liés à la réalisation du projet des CL; ce paramètre doit être géré en 
appliquant les principes comptables s’appliquant au projet;

 les fonds de fonctionnement ne peuvent pas être affectés à d’importantes dépenses 
d’immobilisations, telles que l’achat et la construction d’installations. Si le ministère donne 
son approbation, les fonds de fonctionnement peuvent servir à financer des rénovations 
aux installations existantes ou nouvelles. L’achat de matériel et de mobilier directement 
liés à la prestation du programme visé par l’entente est permis; 

 le bénéficiaire ne doit pas transférer des fonds entre les catégories budgétaires 
(annexe B) à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministère;  

 le bénéficiaire ne devrait pas s’attendre à recevoir des fonds supplémentaires; il devrait 
toutefois discuter de tout problème avec le ministère.  

b) Intérêts créditeurs 
Le bénéficiaire doit placer les fonds dans un compte qui rapporte des intérêts sur le solde 
intégral des fonds qui se trouvent dans le compte. Les intérêts créditeurs doivent être identifiés 
dans le Rapport de prévisions des dépenses et dans l’État des revenus et des dépenses. Les 
intérêts créditeurs, y compris les intérêts réputés, ainsi que tout montant non dépensé seront 
recouvrés conformément aux articles 4.7 et 15 de l’entente, respectivement. 
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Si le bénéficiaire n’indique pas les intérêts gagnés dans le Rapport de prévision des dépenses 
et dans l’État des revenus et des dépenses, les mesures suivantes s’appliquent :

i) le ministère déterminera un montant au titre des intérêts gagnés en se fondant sur la moyenne 
des fonds non dépensés déclarés dans le Rapport de prévision des dépenses et l’État des 
revenus et des dépenses en utilisant le taux d’intérêt exigé à ce moment-là par la province de 
l’Ontario sur les comptes débiteurs. Ce montant d’intérêt sera considéré comme un revenu du 
bénéficiaire aux fins des formulaires Rapport de prévision des dépenses et de l’État des 
revenus et des dépenses;  

ii) cette omission sera considérée comme un cas de défaut conformément à l’article14.1 de 
l’entente. 

c) Compte bancaire 
Bien qu’il ne soit pas obligatoire, en vertu de l’entente, d’avoir un compte bancaire distinct pour 
les fonds attribués par le ministère, il est vivement recommandé d’en avoir un. 

d) Immobilisations 
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer au ministère les dépenses en immobilisations. Le 
bénéficiaire doit toutefois maintenir un registre distinct des dépenses en immobilisations aux fins 
de vérification conformément à l’article 7.2 de l’entente. 

e) Aliénation des actifs 
Le bénéficiaire doit obtenir au préalable l’approbation écrite du ministère pour vendre, louer ou 
autrement aliéner un actif acheté avec les fonds, si son coût dépassait 1 000 $ au moment de 
l’achat, conformément à l’article 5.2 de l’entente.  

Tous les fonds gagnés sur l’aliénation d’actifs doivent être déclarés dans l’État des revenus et 
des dépenses et dans tout autre rapport précisé par le ministère.

f) Déficits 
Les bénéficiaires sont responsables de gérer leurs fonds et sont tenus de respecter le budget 
qui leur a été alloué (conformément à l’annexe « B ») dans le cadre de l’entente. Les 
bénéficiaires doivent demander l'approbation préalable écrite du ministère pour tout 
dépassement prévu. Chaque demande est évaluée individuellement. Les bénéficiaires doivent 
joindre à leurs rapports financiers une copie des documents d'approbation de dépassement 
reçus du ministère. Cela permettra de réduire les délais requis pour mettre la dernière main au 
rapport de rapprochement annuel du ministère. 

g) Déclaration des dépenses associées au programme du ministère, après déduction des 
remboursements de taxe : 

EXEMPLE 
Montant dépensé par le bénéficiaire pour les biens/services : 100,00 $ 

Montant de taxe payé (exemple 13 %) :              13,00 $ 
Déduction du remboursement de la taxe demandée (égale à 80 %) : -10,40 $ 

Montant de la dépense fiscale : 2,60 $ 
Montant déclaré à titre de dépense associée au programme du ministère : 102,60 $ 

Suivi 
Conformément à l’entente, les activités de suivi seront assurées de concert par le personnel du 
ministère et les bénéficiaires. Ces activités visent à soutenir l’amélioration continue dans le cadre du 
programme des commissions locales. Voici quelques exemples d’activités qui devraient être 
entreprises tout au long de la durée de l’entente :  
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o rapports sur les activités et rapports financiers;
o visites de conformité et d’évaluation;
o discussions au téléphone;  
o correspondance par la poste ou par courriel.
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Rapports requis et dates d’échéance 

Les rapports non signés par le signataire autorisé officiel du bénéficiaire seront considérés 
comme étant incomplets. Le versement des fonds sera retardé si les rapports complets ne 
sont pas reçus aux dates d’échéance indiquées. 

Rapport de prévision des dépenses (RPD) 
Exercice Période Date d’échéance 

2014-2015 

1 – 1er avril 2014 au 30 juin 2014 14 juillet 2014 
2 – 1er avril 2014 au 31 août 2014 12 septembre 2014 
3 – 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 14 octobre 2014 
4 – 1er avril 2014 au 30 novembre 2014 12 décembre 2014 
5 – 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 14 janvier 2015 
6 – 1er avril 2014 au 31 mars 2015 7 avril 2015 

Le ministère exige un Rapport de prévision des dépenses distinct aux termes de 
l’annexe « B » de l’entente. Ce rapport doit indiquer les dépenses totales approximatives pour 
chaque période définie pour chaque site en se fondant sur l’information la plus fiable à ce 
moment-là, ainsi que les prévisions des dépenses au 31 mars de chaque année de l’entente.   

Le formulaire Rapport de prévision des dépenses sera fourni au bénéficiaire par le ministère.  

Les paiements seront rajustés en fonction de chaque Rapport de prévision des dépenses.  

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES (ERD) DATE D’ÉCHÉANCE 

Exercice 2014-2015 12 juin 2015 

Le ministère exige un État des revenus et des dépenses distinct aux termes de l’annexe « B » 
de l’entente. L’État des revenus et des dépenses sert à établir le rapport de rapprochement 
annuel du ministère. 

Le formulaire État des revenus et des dépenses sera fourni au bénéficiaire par le ministère.

Le ministère exige du bénéficiaire qu’il signe l’État des revenus et des dépenses afin d’attester 
que : 

 les fonds attribués au projet des CL ont servi à couvrir uniquement les coûts associés
directement au projet des CL; 

 les fonds reçus relativement à un projet des CL au cours des années précédentes pour 
le même projet n’ont pas été inclus; 

 le financement ou les dépenses associés à d’autres sources n’ont pas été inclus dans le 
rapport; 

 les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements d'impôt, mentionnés à 
l’article 4.9 de l'entente, ont été déduits des dépenses déclarées au titre du projet des 
CL; 

 les coûts partagés ont été dûment imputés au projet des CL conformément aux  
principes comptables;  
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 l’intérêt gagné sur les fonds versés dans le cadre du projet des CL a été crédité au 
projet des CL;  

 les fonds gagnés sur l’aliénation d’actifs ont été crédités au projet des CL et conservés 
dans un compte bancaire portant intérêt; 

 les fonds versés dans le cadre du projet des CL et qui n’ont pas été utilisés 
immédiatement ont été conservés dans un compte bancaire portant intérêt. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  DATE D’ÉCHÉANCE 

Exercice 2014-2015 12 juin 2015 

L’État des revenus et des dépenses doit être vérifié par un vérificateur indépendant 
conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Le vérificateur 
doit s’assurer, à tout le moins, que des comptes et des dossiers distincts et en bonne et due 
forme sont tenus pour les fonds et les dépenses du projet pour chaque catégorie budgétaire. Le 
rapport du vérificateur doit comprendre une opinion au sujet de l’État des revenus et des 
dépenses. 

Un exemple de rapport du vérificateur qui répond aux exigences du ministère est disponible sur 
le site EPEO. Les bénéficiaires doivent demander à leur vérificateur de préparer son rapport 
conformément aux exigences du ministère.

REMARQUE IMPORTANTE : Si des précisions ou des corrections doivent être apportées à 
l’État des revenus et des dépenses, le vérificateur indépendant du bénéficiaire doit vérifier toute 
révision par écrit. Le ministère ne peut accepter aucun renseignement non vérifié que soumet 
un bénéficiaire à l’appui de son État des revenus et des dépenses 
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RAPPORT DE PRÉVISION DES DÉPENSES   
COMMISSIONS LOCALES 

2014-2015  

LE RAPPORT DOIT ÊTRE PRÉPARÉ AUX TERMES DE L’ANNEXE « B »

Prière de faire une copie numérisée du rapport signé et de l’envoyer par courriel, télécopieur ou courrier au ministère
conformément à l’article 18 de l’entente.

Dates d’échéance : 

Rapport de prévision des dépenses (RPD) 
Exercice Période Date d’échéance 

2014-2015 

1 – 1er avril 2014 au 30 juin 2014 14 juillet 2014 
2 – 1er avril 2014 au 31 août 2014 12 septembre 2014 
3 – 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 14 octobre 2014 
4 – 1er avril 2014 au 30 novembre 2014 12 décembre 2014 
5 – 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 14 janvier 2015 
6 – 1er avril 2014 au 31 mars 2015 7 avril 2015 

Nom du bénéficiaire :   

Adresse :   

Personne-ressource, si le ministère a besoin de clarifications :   

Nom :   

Numéro de téléphone : 

Exercice 2014-2015
(A)

Allocation 
totale

(B) 

Fonds 
reçus

à ce jour

(C) 

Dépenses à 
ce jour

(D) 

Variation 
(D=B-C)

(E) 

Dépenses totales 
prévues au 

31 mars 2015
BUDGET DE     
FONCTIONNEMENT $ $ $ $ $ 

FONDS POUR 
PROJETS 
SPÉCIAUX (FPS) 

$ $ $ $ $ 

FONDS DE SOUTIEN SUR 
PLACE $ $ $ $ $ 

Total : $ $ $ $ $

Total des intérêts créditeurs à ce jour : $ 

Justification de la variation/des prévisions :  

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, vrais et exacts, et qu’ils sont soumis conformément à l’entente officielle des 
commissions locales et que je suis autorisé à lier le bénéficiaire. 

Nom et titre du signataire autorisé

Signature du signataire autorisé du bénéficiaire

Date
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES  
COMMISSIONS LOCALES 

2014-2015  

LE RAPPORT DOIT ÊTRE PRÉPARÉ AUX TERMES DE L’ANNEXE « B »

Prière de faire une copie numérisée du rapport signé et de l’envoyer par courriel, télécopieur ou courrier au ministère
conformément à l’article 18 de l’entente.

Date d’échéance : 12 juin 2015 (Période de déclaration : 1er avril 2014 au 31 mars 2015) 

Nom du bénéficiaire :  

Adresse :  

Personne-ressource, si le ministère a besoin de clarifications :  

Nom :  

Numéro de téléphone :

REVENUS DU PROJET 

Financement du ministère 
Intérêt gagné sur les fonds versés par le ministère 
Fonds tirés de l’aliénation de biens conformément à l’article 5.2 
de l’entente 
Total des revenus : 

DÉPENSES LIÉES AU PROJET 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
FONDS POUR PROJETS SPÉCIAUX (FPS) 
FONDS DE SOUTIEN SUR PLACE 
Dépenses totales : 

$ 
$ 

$ 

$

$ 
$ 
$ 
$

J’atteste que les renseignements financiers susmentionnés sont exacts et vrais et que :
 • les fonds attribués au projet des CL ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au projet des CL;
 • les fonds reçus relativement à un projet des CL au cours des années précédentes pour le même projet n’ont pas

été inclus;
 • le financement ou les dépenses associés à d’autres sources n’ont pas été inclus dans le rapport ci-haut;
 • les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements d'impôt, mentionnés à l’article 4.9 de l'entente, ont été 

déduits des dépenses déclarées au titre du projet des CL;
 • les coûts partagés ont été dûment imputés au projet des CL conformément aux principes comptables;
 • l’intérêt gagné sur les fonds versés dans le cadre du projet des CL a été crédité au projet des CL; 
 • les fonds gagnés sur l’aliénation d’actifs ont été crédités au projet des CL et conservés dans un compte bancaire 

portant intérêt;  
 • les fonds versés dans le cadre du projet des CL et qui n’ont pas utilisés immédiatement ont été conservés dans un 

compte bancaire portant intérêt. 

COMMENTAIRES :  

J’atteste que les renseignements ci-dessus sont, à ma connaissance, vrais et exacts, et qu’ils sont soumis conformément à l’entente
officielle des commissions locales et que je suis autorisé à lier le bénéficiaire.

Nom et titre du signataire autorisé 

Signature du signataire autorisé du bénéficiaire 

Date
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COMMISSIONS LOCALES

2014-2015 

Exemple de rapport du vérificateur 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO –  
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS 

À la demande des commissions locales, nous avons vérifié l’état des revenus et des dépenses des 
commissions locales pour l’exercice se terminant le 31 mars 2015, préparé conformément aux exigences 
en matière de vérification et de responsabilité pour les commissions locales, établies par le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités et applicables à l’exercice 2014-2015. Ces données financières 
relèvent de la direction des commissions locales. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur 
ces données financières en nous fondant sur notre vérification. 

Nous avons effectué notre vérification conformément aux normes canadiennes de vérification 
généralement reconnues.  Suivant ces normes, nous devons respecter les exigences déontologiques et 
planifier et effectuer une vérification de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers 
sont exempts d’inexactitudes importantes. Une vérification comprend un examen, par sondage, des 
preuves à l’appui des montants et des renseignements fournis dans les états financiers. Une vérification 
comprend également l'appréciation de l'adéquation des politiques comptables appliquées et de la 
vraisemblance des estimations comptables, s’il en est, faites par la direction, ainsi que l’évaluation de la 
présentation générale des états financiers.

À notre avis, ce rapport présente fidèlement, à tous égards importants, les revenus et les dépenses du projet
pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 conformément aux exigences en matière de vérification et de 
responsabilité pour les commissions locales, établies par le ministère de la Formation et des Collèges et
Universités et applicables à l’exercice 2014-2015. 

Expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable

(Date) 
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