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Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises 

2007-2010 
 

- Normes administratives et budgétaires - 
 
 
1- Normes administratives 
 

Chaque organisme qui reçoit une subvention doit soumettre, dans les quatre mois qui suivent 
la fin de son exercice financier, un rapport annuel de ses activités et ses états financiers. Les 
organismes recevant une subvention de 250 000 $ et plus sont tenus de produire des états 
financiers vérifiés par un comptable public. Pour les organismes recevant une subvention 
entre 25 000 $ et 250 000 $, le Ministère exigera seulement un rapport financier accompagné 
d’un rapport de mission d’examen préparé par un expert comptable reconnu par une 
corporation professionnelle. Ces documents devront être approuvés par l’assemblée générale 
annuelle et signés par deux administrateurs de l’organisme. De plus, l’organisme devra 
déposer un état détaillé de l’utilisation de la subvention qu’il a reçue du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 
a) Rapport annuel

Les organismes doivent déposer un rapport annuel d’activités qui fait notamment état : 
□ des réalisations de l’organisme, 
□ de ses orientations pour l’année subséquente ; 
□ de l’état des relations avec l’organisme canadien de régie concerné. 

 
b) États financiers

Les états financiers doivent comprendre : 
. le rapport du vérificateur; 
. les documents financiers énumérés ci-après : 

- bilan; 
- état des revenus et des dépenses; 
- état de conciliation du surplus ou du déficit accumulé : 

. fonds d’administration générale, 

. fonds d’immobilisation, 
- état de l’évolution de la situation financière (si utile); 
- état de l’utilisation de la subvention requis par l’article 83 de la Loi de 

l’administration financière. 
 

c) Autres normes
. Permettre au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ou à toute autre personne 

autorisée par lui, d’examiner les registres, les dossiers ainsi que les comptes relatifs 
aux opérations financières et de prendre copie de tout document jugé nécessaire. 

 
. Procéder par voie de concours pour le recrutement du personnel permanent de 

direction et professionnel. 
 

. Déposer ou avoir déposé une copie de sa charte, des lettres patentes supplémentaires, 
des règlements en vigueur, ainsi que toute modification apportée aux dits documents. 

 
. Utiliser une politique de soumission publique ou sur invitation (3 fournisseurs) pour 

tout achat excédant 10 000 $. 
 

. Contribuer à promouvoir l’achat de matériel de loisir et de sport fabriqué au Québec. 
 

. Déposer sur demande une liste certifiée des stocks de marchandises et d’équipements. 
 
. En cas de cessation des opérations ou dissolution de la Corporation, s’engager, dans 

la mesure où les créanciers ne sont pas lésés, à transmettre ses actifs et ses droits à un 



7 février 2007 2

organisme poursuivant des fins similaires et approuvé par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 

 
. Respecter les procédures administratives établies par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport. 
 

. À défaut de se conformer aux directives et exigences du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, s’engager à rembourser au gouvernement du Québec les sommes 
reçues. 

 
. Aucun changement ne peut être apporté aux exigences du Ministère, à moins d’avoir 

obtenu par écrit une autorisation spécifique de son représentant autorisé. 
 

. Communiquer les exigences du Ministère au vérificateur externe de votre organisme. 
 
 
2- Normes budgétaires 
 

Les normes budgétaires qui s’appliquent à tous les organismes sont les suivantes : 
 

. Un organisme qui, au cours de son exercice financier, réalise un surplus, doit prévoir un 
plan d’utilisation de ce surplus. 

 
. Il peut arriver qu’un organisme doive subir un déficit d’opérations face à une situation 

tout à fait imprévue ou à une transaction malheureuse inévitable. Si cette situation 
engendre un déficit accumulé qui excède 10 % du total des revenus totaux de 
l’organisme, un plan de résorption de ce déficit doit être transmis dans les meilleurs délais 
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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