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Bilan des activités 2011  
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) vous 
informe de certains changements apportés aux outils 
de reddition de comptes conçus à l’intention des 
centres de services (CS) pour l’année 2011. Le 
modèle de bilan des activités que vous avez rempli 
les deux dernières années a été scindé en deux 
documents : le rapport d’activités et les données 
financières (annexe E du modèle d’états financiers). 
 
Les données financières des CS coordonnés par des 
offices d’habitation (OH) font dorénavant partie 
intégrante des états financiers de l’OH. Cette façon 
de faire assurera une concordance entre les résultats 
financiers de l’OH et ceux du CS, puisqu’ils feront 
tous l’objet d’une vérification comptable de la part 
d’un auditeur indépendant. Le modèle d’états 
financiers conçu pour les OH est maintenant 
disponible sur le site Web de la SHQ dans l’espace 
Partenaires, section OH, sous l’onglet États 
financiers. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des notes explicatives sur les données 
financières que doivent produire les CS, disponibles 
au même endroit sur le site Web. 
 
Le modèle de rapport d’activités comprend quant à 
lui des sections où fournir les données de nature non 
financière, notamment sur les services rendus aux 
organismes clients. Le modèle de rapport d’activités 
et les notes explicatives qui le concernent sont 
également disponibles sur le site Web, sous le même 
onglet.    

Rappel 

Bien qu’elle délègue de nombreuses responsabilités 
aux organismes du milieu, la SHQ demeure 

responsable, devant les autorités gouvernementales, 
de la saine gestion des fonds publics qui lui sont 
confiés. Elle doit donc rendre des comptes sur le 
suivi financier des fonds alloués ainsi que sur les 
résultats observés sur le terrain et auprès de la 
clientèle. 

Les données financières et le rapport d’activités des 
CS figurent parmi les outils de reddition de comptes 
qui permettent de suivre les activités accomplies par 
les CS au cours de la dernière année et d’évaluer 
leur coût de revient. 

Envoi à la SHQ 

Les données financières du CS pourront être 
envoyées à la SHQ avec la version papier des états 
financiers en suivant la procédure habituelle décrite 
dans les instructions qui accompagnent le modèle 
d’états financiers. Quant au rapport d’activités, nous 
vous demandons de bien vouloir le transmettre, d’ici 
le 31 mars 2012, à l’adresse suivante : 
dghs@shq.gouv.qc.ca. Nous vous remercions à 
l’avance de votre collaboration.   
 
À la suite de la réception de ces documents, la SHQ 
fera connaître dans le courant de l’année les 
résultats de la compilation et de l’analyse des 
données obtenues sur les activités des CS en 2011. 

Coops et OSBL qui agissent à titre de CS 

Les fédérations de coopératives et d’OSBL qui 
assument le rôle de CS recevront les modèles pour 
les données financières et le rapport d’activités 
prochainement par courriel.  



 

Jetons de présence pour les 
membres du comité de suivi  
 
Nous profitons de cette communication pour vous 
rappeler que la SHQ ne reconnaît que les dépenses 
liées aux frais de déplacement des membres du 
comité de suivi du CS. Afin d’assurer une saine 
gestion financière et un traitement équitable de 
l’ensemble des CS, toute pratique consistant à offrir 
des jetons de présence ou d’autres types de forfaits 
est donc à proscrire. Seuls les frais de déplacement 
réels prévus au Manuel de gestion du logement 
social (Chapitre D, section 4, sujet 2) doivent être 
remboursés aux participants. 
 
Nous vous rappelons toutefois que la compensation 
pour responsabilité accrue, obtenue à partir des 
honoraires facturés aux organismes clients, pourrait 
être utilisée pour couvrir certaines dépenses 
connexes des membres du comité de suivi. En effet, 
si une partie de cette compensation peut se traduire 
en primes pour le personnel d’encadrement du CS, 
une autre partie peut être affectée à des activités 
liées à la mission du CS. 
 
 


