
 

 

 

RAPPORT ANNUEL 

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 
 

Courriel : transmcdq@gmail.com Site Web : www.transmcdq.com 

 

Siège Social et point de service  Point de service 

 

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec  TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 

255 Rue Brock, bureau 230   1060 St-François-Xavier, bureau 350, 

Drummondville, Qc, J2C1M5  Trois-Rivières (Québec), G9A 1R8 

 

Tél. (873) 886-9981    Tél. (873) 887-7787     
 

 

 

mailto:transmcdq@gmail.com
http://www.transmcdq.com/


Table des Matières 

Notre Mission _______________________________________ 1 

Notre histoire _______________________________________ 2 

Mot du Président ____________________________________ 3 

Administration ______________________________________ 4 

Assemblée de fondation ______________________________ 5 

Conseil d’administration ______________________________ 6 

Les Démystifications/Formations/Kiosques ______________ 8 

Les ateliers de discussions ___________________________ 11 

Références et soutien _______________________________ 12 

Recrutement & formation démystificateurs ______________ 13 

Représentation, collaboration & réseautage _____________ 14 

Communication, matériel promotionnel & média _________ 16 

Bénévolat _________________________________________ 19 

Priorités 2017-2018 ________________________________ 20 

Revue financière –Revenus __________________________ 21 

Revue Financière – Dépenses ________________________ 23 

Revue Financière – Prévisions ________________________ 25 

Remerciement _____________________________________ 26 

 



P. 01 
 Notre Mission 

 

Notre Mission 

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec est un organisme communautaire à but non lucratif 

dont une partie de la mission est d'accueillir, soutenir et référer les personnes trans, en 

questionnement ainsi que les proches.  

L'autre partie de notre mission est de démystifier la Trans 

identité dans les écoles (secondaire, cégep, université), organismes communautaires et 

milieux de travail afin de faire connaître la réalité trans et de sensibiliser la population aux 

effets négatifs de la transphobie. 

De plus, l’organisme offre des ateliers de discussions chaque semaine autant à notre local 

de Trois-Rivières qu’à celui de Drummondville afin d'aider à briser l'isolement et créer un 

réseau d'appartenance. 

Finalement, nous souhaitons former les intervenants de divers milieux afin de les aider à 

mieux comprendre la réalité trans, le vocabulaire utilisé, les différentes étapes de la 

transition, les opérations (couvertes et non couvertes), et donner des stratégies 

d'intervention pour les personnes trans qui viendraient vers eux afin de chercher de l'aide. 

 

Nos objectifs 

Nos objectifs sont :  

- Accueillir, soutenir et référer les personnes trans ou en questionnement afin de les 

aider dans leur processus de transition; 

- Briser l’isolement des personnes trans et leur permettre de créer un réseau 

d’appartenance par le biais d’ateliers; 

- Aider à diminuer le taux de suicide de la population trans eut égard à leur identité 

de genre; 

- Sensibiliser les futurs professionnels à la réalité trans en les outillant afin de mieux 

intervenir dans leur future carrière. 

- Offrir une formation pour les intervenants de divers milieux afin de les aider à mieux 

comprendre la réalité trans, le vocabulaire utilisé, les différentes étapes de la 

transition, les opérations (couvertes et non couvertes), et donner des stratégies 

d'intervention pour les personnes trans qui viendraient vers eux afin de chercher de 

l'aide. 
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Notre histoire 

L’histoire de TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec est encore toute jeune puisque la 

fondation de l’organisme au Registraire des Entreprises a été officialisée le 4 février 2016. 

L’idée de fonder l’organisme est survenu suite à plusieurs demandes d’aide de personnes 

trans à l’organisme GRIS-M/CdQ. La mission de cet organisme étant de travailler au niveau 

de l’orientation sexuelle, il ne pouvait donc pas répondre aux demandes sans cesse 

grandissantes de la clientèle trans. 

Quelques ressources pour trans existent dans les grands centres, mais aucune n'est 

encore disponible en région. Pourtant la réalité trans existe bel et bien en région et les 

besoins d’aide, d’écoute, de soutien tout au long du processus de transition et de 

références sont bel et bien présents et c’est pourquoi nous avons décidé de mettre sur 

pied ce nouvel organisme. 
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Mot du Président  

Chers membres, 

Étant moi-même trans, venir en aide à la diversité de genre me tient 

tout particulièrement à cœur.  

J’ai débuté ma transition en mai 2015 et j’ai pu trouver l’aide et le 

support dont j’avais besoin auprès d’un organisme de Montréal.  

Les mois ont passé et de plus en plus de gens me contactaient à l’organisme pour lequel 

je travaillais à l’époque, afin d’avoir de l’aide, mais je ne pouvais pas y répondre puisque 

ce n’était pas dans notre mission d’organisme. 

L’idée de fonder quelque chose me tracassait énormément, mais je ne savais ni comment 

m’y prendre ni même si ça fonctionnerait. Je me suis donc référé à ma conjointe, Louise 

Lacroix, au co-fondateur de GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec, Richard Senneville, et à 

plusieurs collègues d’autres organismes afin de connaître leur opinion et tous trouvaient 

que suivre mon instinct et fonder l’organisme était une excellente idée et répondrait à un 

besoin très actuel. 

En novembre 2015, j’ai donc rempli les documents de fondation, récolté des signatures 

d’appui et envoyé le tout au Registraire des Entreprises. 

En fondant TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec, j’aspirais à répondre à une vingtaine de 

demandes dans la première année, mais je me suis bien fait prendre puisque nous avons 

répondu à une quantité incroyable de demandes de toutes sortes, avons fait plusieurs 

démystifications dans divers milieux, mis sur pied des ateliers de discussions, des 

formations, ouvert 2 bureaux (Drummondville et Trois-Rivières), créé des partenariats et 

divers outils nous permettant de démarrer sur des bases solides. 

Après un an d’existence, j’ai de belles grandes ambitions pour notre organisme et je suis 

persuadé que nous continuerons de créer de magnifiques choses pour les membres, les 

professionnels et pour toute la population qui bénéficiera de notre organisme. 

 

Longue vie à TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 

 

 

Nicolas Niquette 

Président/Fondateur 
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Administration 

Membres individuels 

Les membres individuels constituent toute personne physique âgée de 14 ans et plus et 

intéressée aux buts et activités de l’organisme. 

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec compte 13 membres individuels officiels, dont 3 sont 

démystificateurs et 7 sont membres du conseil d’administration. Nous comptons aussi 

plus de 25 membres ne contribuant pas au membership puisqu’il s’agit des participants 

aux ateliers de discussions et que la grande majorité est âgée entre 14 et 17 ans. 

 

Membres alliés 

Les membres alliés quant à eux constituent toute personne physique âgée de 14 ans et 

plus, alliée des personnes trans et intéressée aux buts et activités de l’organisme. 

Nous comptons déjà plusieurs alliés  (intervenants, organismes, députés, amis, conjoints 

et familles de personnes trans), mais nous n’avons aucuns membres officiels dans nos 

registres portant ce titre.  

 

Membre familles 

Les membres familles se rapporte à toute famille de personnes trans intéressée aux buts 

et activités de l’organisme. 

Plusieurs familles ont demandé notre aide au courant de l’année et il s’agit là d’un volet 

très important pour l’organisme ; toutefois nous ne comptons dans nos registres aucun 

membre en règle portant ce titre. 

 

Membre institutionnels 

Est membre institutionnel toute organisation, association ou personne morale intéressée 

aux buts et activités de l’organisme. 

Nous ne comptons actuellement aucun membre institutionnel. 
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Assemblée de fondation 

Le 15 avril 2016 avait lieu la première rencontre officielle de TRANS-Mauricie/Centre-du-

Québec afin d’y  constituer un premier conseil d’administration.  Lors de cette rencontre 6 

personnes étaient présentes dont  5 personnes ont constitué le premier conseil 

d’administration. 

Suite à une discussion avec l’Agence de santé et services sociaux, nous avons 

officiellement procédé à une Assemblée de fondation de l’organisme qui s’est tenue au 

255 rue Brock, bureau 230, Drummondville, QC, le 17 juin 2016.  

Lors de cette assemblée de fondation, le c.a., a approuvé les prévisions budgétaires, les 

premiers règlements généraux ainsi que les principales priorités pour 2016-2017. 

Ces priorités 2016-2017 étaient : 

 Visibilité 

 Subventions 

 Démystifications 

 Formation des démystificateurs 

 Recrutement d’intervenants démystificateurs et de membres 

 Ateliers de discussion pour les personnes trans ou en questionnement 
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Conseil d’administration 

Pour notre première année financière, le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises 

dont 7 fois en assemblée régulière, lors de l’assemblée de fondation ainsi que pour une 

assemblée générale extraordinaire.  

2016 : 15 avril ; 20 mai ; 17 juin (Assemblée de fondation + c.a. régulier);  

27 août ; 2 octobre (AGE + c.a. régulier) ; 27 novembre 

2017 : 27 mars 

VOTRE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

 
 

NICOLAS NIQUETTE       STEVE GRÉGOIRE  

Président         Vice-président  

Fondateur        Avril à juin 2016 

 

 

 

 

          
ARIEL GAGNON         LOUISE LACROIX 

Vice-présidente         Trésorière 

 

 

 

Je suis un technicien en travail social 

dynamique et déterminé qui n’a pas peur 

de relever de nouveaux défis.  

J’ai 5 ans d’expérience dans le 

communautaire et pour moi, fonder  

TRANS-M/CdQ était une nécessité, car je 

connaissais déjà trop bien la souffrance 

que vivent les personnes trans au quotidien 

dû au manque de ressources en région. Je 

trouvais aussi inadmissible qu’aucun 

organisme pour les trans n’existe autre que 

dans les grands centres. 

Étant une personne ouverte et 

empathique, je veux donner la 

chance que je n’ai pas eu aux  

autres et leur permettre d’avancer 

 le mieux possible dans leur 

transition et leur chemin de vie. 

 

Steve a été avec nous qu’un 

très court lapse de temps. 

 

De la part du Conseil 

d’administration, nous lui 

souhaitons bonne chance 

dans ses projets. 

Depuis 2011, je m’implique activement 

auprès d’organismes de la diversité,  

tant qu’au niveau de l’orientation que de 

l’identité du genre. Je suis la conjointe 

d’une personne Trans, alors je 

comprends bien les différents défis de 

vie qu’amène le processus de transition 

au quotidien. 

Par mon implication au sein de 

l’organisme, j’apporte mon expérience 

professionnelle et personnelle.  
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SUITE 

 

 

            

AMELIE CORNEAULT    SAMUEL DESBIENS 

Secrétaire          Administrateur 

 

 

 

 

 

 

        
Ayden Bouchard       Pascale Lizotte   

Administrateur      Administratrice 

       

 

 

 

  

‘’Super maman 

d’une Poulette 

hors du commun, 

je m’implique par 

plaisir et par 

conviction.’’ 

Auxiliaire en santé et service sociaux/ 

moniteur en loisirs pour le centre de jour au 

CIUSSS MCQ depuis 23 ans. Je suis 

délégué trans au comité LGBT du conseil 

central du Cœur-du-Québec CSN ainsi 

que délégué au comité LGBT de la 

Fédération de la santé et des service 

sociaux- CSN. Je m'implique dans ma 

communauté comme militant trans depuis 

6 ans ainsi qu'au C.A. de Trans-Mauricie 

pour un premier mandat. J'unis ma voix à 

de nombreux militants qui ont à cœur de 

faire de la transidentité une normalité et 

une reconnaissance social des personnes 

trans. 

De nature sensible et toujours prêt 

à offrir une oreille attentive aux 

autres, j’ai pris la mission de 

l’organisme à cœur lorsqu’il  

m’a moi-même aidé dans  

mes démarches. Je veux donner 

cette chance à tous ceux dans le 

besoin. 

 

Je suis une personne joviale qui 

aime l’entraide et le 

communautaire. Je suis impliquée 

dans le premier conseil 

d’administration, car j’ai moi-

même transitionnée et je pense 

que je peux apporter de mon 

expérience à l’équipe. 
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Les Démystifications/Formations/Kiosques 

Démystifications 

TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec couvre le territoire qui comprend Drummondville, 

Victoriaville, Nicolet, Louiseville, Trois-Rivières, Shawinigan, St-Tite et qui s’étend jusqu’à 

La Tuque. 

Initialement, nous souhaitions offrir accueil, soutien et références à la communauté trans. 

Nous n’avions donc pas déterminé le nombre de démystifications, de kiosques, ni de 

formations sur la transidentité aux intervenants que nous souhaitions réaliser cette année. 

Nous avons donc été agréablement surpris lorsque nous avons été contacté pour de telles 

demandes. 

Comme de petites abeilles, nous nous sommes mis au travail et avons mis sur pied une 

formation pour les personnes intéressées à devenir démystificateurs afin d’aider les gens 

à mieux comprendre la réalité trans. Nous avons présenté 13 démystifications au cours 

de l’exercice financier 2016-2017 et rencontré plus de 380 personnes en démystifications 

dans des Cégeps, maisons des jeunes, centres des femmes, organismes 

communautaires, écoles secondaires, écoles aux adultes 
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Kiosques  

Dès notre création, nous avons reçu des demandes afin de présenter des kiosques 

d’information dans le but de présenter l’organisme, de parler de la mission et d’augmenter 

la visibilité de l’organisme dans divers milieux. Nous avons donc présenté 6 kiosques au 

cours de l’année financière à l’UQTR, dans deux cégeps, auprès des centres des femmes 

et au cours d’une soirée Ciné-conférence. 
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Formations 

En septembre dernier, nous avons reçu une demande particulière des travailleurs de rues 

d’Alma au Saguenay Lac St-Jean. Ceux-ci demandaient une formation pour leurs 

intervenants de rues et d’autres intervenants de la région. Leur besoin consistait à être 

mieux outillé sur la réalité trans.  

La formation a donc été élaborée comme suit : 

1. Atelier de démystification aux intervenants en service de proximité (1h15 à 

2h00); 

2. Vocabulaire utilisé; 

3. Lois en vigueur; 

4. Processus de transition (étapes); 

5. Accompagnement d’une personne trans, en questionnement ou les proches 

pendant la transition;  

6. Méthodes d'intervention à préconiser; 

7. Ressources disponibles; 

8. Pochettes de départ – documents envoyés en courriel à la permanence 

9. Questions des intervenants 
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Les ateliers de discussions 

Les premières requêtes auxquelles l’organisme a dû faire face sont sans l’ombre d’un 

doute les demandes d’ateliers de discussions autant à Drummondville qu’à Trois-Rivières. 

Au cours des premiers mois, il était impossible de répondre à cette demande, mais au fil 

du temps il est devenu impératif de trouver le moyen de les débuter.  

Nous sommes donc fier d’annoncer que depuis le jeudi 10 novembre 2016, nous avons 

débuté les ateliers à Drummondville et que ceux de Trois-Rivières ont suivi dès le mardi 

22 novembre. 

Les buts des ateliers étaient : 

Premièrement : briser l’isolement et créer un réseau d’appartenance 

Deuxièmement : aborder divers sujets tels que : coming out trans ; peur du rejet ; 

intimidation/transphobie; relations amoureuses; désir d’avoir des enfants ; opérations ; 

hormonothérapie ; atelier de maquillage ; sujet libre ; etc. 

Depuis le 10 novembre, nous avons donc animé 43 ateliers de discussions auxquelles 13 

à 21 personnes assistent chaque semaine. Les participants sont très fidèles et il y a entre 

2 et 4 nouveaux participants chaque semaine, ce qui porte le compte des personnes 

touchées par les ateliers à plus de 50. 
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Références et soutien 

Pendant l’année financière 2016-2017, en dehors des ateliers, plus de  

31 personnes se sont présentées directement à l’organisme ou ont demandé de nous 

rencontrer. Nous avons aussi répondu à plus de 220 demandes de références et de 

soutien tant au niveau de leur propre questionnement (le processus de transition, les 

demandes de changement de nom et de genre, les opérations, les ressources existantes, 

obtenir des références de professionnels et bien d’autres).  

 

Certains nous ont contacté pour un proche et plusieurs milieux (scolaires 

primaire/secondaire, organismes, milieux de travail, centrales syndicales, etc.) se sont fait 

la porte d’entrée d’un de leurs étudiants, membres ou employés. 

 

Tout au long de l’année, nous avons développé un répertoire des professionnels 

(psychologues, sexologues, psychiatres, endocrinologues et chirurgiens) accrédités par la 

CPATH et la WPATH pour la clientèle trans ainsi qu’une base de données des organismes 

d’aide pour personnes trans existants à travers le Québec,  
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Recrutement & formation démystificateurs 

Recrutement 

Comme nous en sommes encore à nos premiers balbutiements, le nombre de bénévoles 

et de démystificateurs est encore très limité.  

Par contre, nous sentons déjà un intérêt de la part de personnes de la communauté trans 

ainsi que de plusieurs alliés à aider la cause que nous soutenons. 

Actuellement nous comptons donc 8 bénévoles et 3 démystificateurs. 

 

 

Formation démystificateurs 

Louise et moi avons eu la chance de travailler tout les deux au GRIS-M/CdQ, d’y suivre la 

formation de démystificateurs offerte par les GRIS du Québec et de présenter plus de 425 

démystifications dans divers milieux.  

Nous avons donc acquis la connaissance ainsi que la compétence afin de mettre sur pied 

un outil de formation et de former, selon des standards de qualité élevés, les futurs 

démystificateurs de notre bel organisme. 
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Représentation, collaboration & réseautage 

Représentation 

 Kiosque Collège St-Bernard, Drummondville 

 Kiosque - Le communautaire c’est salutaire – UQTR, Trois-Rivières 

 Kiosque - Journée communautaire sur la diversité sexuelle et de genre 

St-Hyacinthe 

 Journée sur les identités de genres avec le Centre de lutte contre l’oppression des 

genres 

 Kiosque ciné-conférence Suicide, Drummondville 

 Marche Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Trois-

Rivières 

 Journée communautaire de Fierté Montréal 2016 

 Participation au défilé de Fierté Montréal 2016 

 Manifestation contre l’austérité, Drummondville 

 Consultation Plan d’action de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-

2022 – Ministre Stéphanie Vallée, Québec 

 Kiosque Collège Laflèche, Trois-Rivières 
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Collaboration 

 Local mis à notre disposition par le GRIS-M/CdQ 

 Corporation de développement communautaire - CDC Drummond 

 Table régionale des organismes communautaires – TROC CQM 

 Organisme COMSEP, Trois-Rivières 

 Collaboration avec Isabelle Borduas, Sexologue - Nicolet & Trois-Rivières 

 Collaboration Maude Bourgeois Turcotte, psychologue – Drummondville 

 

Réseautage 

 Cocktail des organismes communautaires Fierté Montréal 2016 

 Conseil Québécois LGBT 

 Corporation de développement communautaire de Drummondville 

 Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie 

 Centre de lutte contre l’opression des genres, Montréal 

 ATQ – Aide aux Trans du Québec, Montréal 

 Enfants transgenres Canada, Montréal 

 CEPS Drummond 

 JAG – Jeunes Adultes Gai.s.es, St-Hyacinthe 

 Manon Massé, Québec Solidaire 

 Daniel Lemire, pour François Choquette, NPD 
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Communication, matériel promotionnel & média 

Communication - Logo 

La première étape pour l’organisme a été de trouver un logo afin de commencer à préparer 

un premier dépliant de services à distribuer dans les différents milieux de notre territoire, 

mettre sur nos entêtes de pages, utiliser sur tous nos formulaires, site Internet et page 

Facebook.  

 

 

Communication – Dépliant de services 

Afin de bien présenter l’organisme, nous nous sommes rapidement afféré à créer un 

dépliant de services expliquant notre mission, nos objectifs, nos services d’accueil, de 

soutien, de références, les ateliers, notre besoin de bénévoles, l’horaire et nos 

coordonnées. 

Le dépliant terminé, il a pu être distribué dans plusieurs CSSS, milieux scolaires primaires 

et secondaires, cégeps, université, organismes communautaires, centrales syndicales et 

certains milieux de travail. 
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Matériel promotionnel  

Afin de pouvoir vendre quelques articles, dans le but d’amasser des fonds lors des 

évènements auxquels nous avons participé pendant l’année, nous avons commandé des 

bracelets ainsi que des portes-clés aux couleurs du drapeau trans. Ils se sont vendus et 

se vendent encore très bien. 

 

 

Média 

20 juin 2016, Journal l’Express, Drummondville 

Lors de la vigile en mémoire des victimes d’Orlando par le GRIS-M/CdQ, nous avons eu le 

plaisir de rencontrer un jeune journaliste de l’Express, Frédéric Comeau. Quelques jours, 

plus tard nous avons fait une entrevue avec lui ayant pour but de présenter l’organisme à 

la population de Drummondville. 
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29 mai 2017 

Après cette première année d’efforts, nous sommes très fiers de tout le chemin parcouru. 

Vous présentez notre AGA est donc pour nous le moyen de partager avec vous tous ces 

efforts et de vous montrer à quel point nous sommes fiers de notre bel organisme. 
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Bénévolat 

Que serait devenu l’organisme sans l’aide et le support incommensurable de ses 

bénévoles ?  

Cette année, Trans-M/CdQ n’a reçu aucune subvention récurrente alors il était impossible 

pour l’organisme de rémunérer unE employéE. Les 7 administrateurs ont donc donné 

énormément de leur temps afin de démarrer l’organisme sur une base solide. Nous avons 

aussi reçu l’aide de la psychologue Maude Bourgeois Turcotte pour l’animation de 

plusieurs ateliers de discussions de Drummondville. 

En tout, c’est plus de 1275 heures de bénévolat qui ont été données à l’organisme tant 

au niveau des conseils d’administrations, démystifications, conférences, formations, 

kiosques, ateliers de discussions, rencontres professionnelles et de bénévoles, rencontres 

individuelles, d’évènements promotionnels, de consultation publique, de visites de 

milieux, rencontres de projets et énormément de temps investi à bâtir de nouveaux 

documents servant au fonctionnement de l’organisme. 

Cette première année nous la devons donc à tout l’amour qu’ont nos bénévoles pour la 

cause que notre organisme dessert. 
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Priorités 2017-2018 

Lors de la fondation de l’organisme, nous avons adopté les priorités qui nous semblaient 

les plus importantes pour l’organisme. Il s’agissait de : 

1. Visibilité 

2. Trouver des subventions 

3. Présenter des démystifications 

4. Préparer un guide de formation des futurs démystificateurs 

5. Maximiser le recrutement des démystificateurs et des membres 

6. Mettre sur pieds des ateliers de discussion pour les personnes en questionnement 

ou en processus 

De ces 6 priorités, nous avons énormément travaillé l’aspect visibilité, subventions, 

débuté la préparation d’un guide de formation pour futurs démystificateurs, mis sur 

pieds les ateliers de discussion autant à Trois-Rivières qu’à Drummondville, mais 

sommes encore à travailler le volet recrutement de démystificateurs et de membres et 

sommes à maximiser la présentation de l’organisme dans les différents milieux afin de 

présenter davantage de démystifications 

En début d’exercice financier, le conseil d’administration a établi que  

les priorités 2017-2018 seraient : 

1. Augmenter les démystifications à 50-60;  

2. Recruter et former des démystificateurs; 

3. Recruter des membres; 

4. Continuer d’offrir le soutien et les ressources aux personnes trans;  

5. Continuer de briser l’isolement des personnes trans par le biais des ateliers. Les 

structurer davantage afin de les rendre plus interactifs (invités, sujets 

d’animation, PPT, Etc.) et développer des questionnaires d’appréciation 

d’activité;  

6. Développer une saine gestion et le professionnalisme de l’équipe; 

7. Mettre sur pied de nouveaux outils de travail efficaces. 
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Revue financière –Revenus 

Cette année, comme nous sommes un très jeune organisme et que nous ne répondons 

pas aux exigences minimales nous soumettant à l’obligation de faire effectuer une mission 

d’examen par une firme comptable, nous avons effectué nos propres états financiers afin 

de bien définir nos entrées et nos sorties d’argent pour l’exercice financier 2016-2017. 

Voici donc nos états financiers :  

 

Pour notre première année, n’étant pas encore reconnu par le CIUSSS Mauricie/Centre-

du-Québec, par le Programme de soutien aux organismes communautaire (PSOC), nous 

n’avons pu faire une première demande de subvention. 

Un ÉNORME MERCI à nos Députés et Ministres qui soutiennent notre mission,  

leur générosité totalisent 78 % de notre revenu, 

soit 5 450,00$, non récurent.  

 Ministre de la Justice, Stéphanie Vallée; 

 Ministre responsable de la lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau; 

 Premier Ministre du Québec Philippe Couillard; 

 Ministre responsable de l’éducation, du loisir et du sport, Ministre de la Famille, 

Sébastien Proulx; 

 Ministre du Tourisme et responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulet; 

 Député Drummond-Bois-Franc, Sébastien Schneeberger; 

 Député de Johnson, André Lamontagne. 

 

Sans vous, notre impact n’aurait pas été le même.  

 

Nous avons reçu également 320,00$ en Don de gens très généreux, 110$ provenant de 

l’adhésion des membres, 166,76 $ de la vente de produit promotionnel (bracelets et 

porte-clés), 569,30$ de revenu d’intervention (démystification et formations) et 328,59$ 

de revenu divers corespondant au différents dépôts entre la petite caisse et le compte 

bancaire. 

 

Nous avons donc eu un revenu total de 6 944,65$ pour l’année 2016-2017. 
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Répartition de nos revenus :  

 

Subvention reçues Année 2016/2017 

Subv: Ministres & Députés  5 450,00  $  

Subv: emploi et sol. sociale  -    $  

Subv: PSOC  -    $  

Subv : autres  -    $  

Total des subventions reçues  5 450,00  $  

Produit: revenus divers 
 

Revenus produits promotionnels  166,76  $  

Revenus intervention  569,30  $  

Revenus autres  328,59  $  

Dons reçus  320,00  $  

Adhésions membres  110,00  $  

Revenus intérêts  -    $  

Revenus de transport  -    $  

Total des produits: revenus divers  1 494,65  $  

TOTAL DES REVENUS  6 944,65  $  

 

 

 

 
 

 

Total des revenus 6 944,65$ 

Députés/Ministres; 5 450 $; 80%

Articles promotionnels; 167 $; 2%

Dons; 320 $; 5%

Revenus d'Interventions; 569 $; 8%

Autres; 329 $; 5%
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Revue Financière – Dépenses 

Voici portrait réel de la situation des charges pour l’année 2016-2017. 

 

Charge d’exploitation Salariale et social : 0,00$  

N’ayant aucun employé, il n’y a eu aucune charge d’exploitation salariale et social. 

 

Frais d’administration et charges d’exploitation : 320,11$  

Les frais bancaires sont de 61,11$, les autres charges d’exploitation sont de 259,00$. 

 

Coût des activités et services : 1 567,80$  

Dépenses d’intervention (divers matériels nécessaires aux interventions : 189,70$; 

Représentation, hébergement et déplacement : 588,20$;  

Dépenses d’entreprise (loyer, frais internet, timbres, denrée pour divers ateliers 

d’activités, achats de matériel de téléphonie, etc.): 789,90$  

 

Total des charges financières pour l’année 2016-2017 est de 3 973,16$  

 

Charge d'exploitation salariale et social Année 2016-2017 

Salaire et charges social  -    $  

Charges masse salariale  -    $  

Charges sociales  -    $  

Formation du personnel  -    $  

Frais gestion CSST annuels  -    $  

Crédit embauche petites entreprises  -    $  

Total de la masse salariale 0,00   $  

Frais d'administration Charge d'exploitation   
Frais bancaires / Square  61,11 $  

Services professionnels & Tenus de livres  -    $  

Frais registre entreprises  -    $  

Ajustement taxes  -    $  

Autres charges diverses  259,00 $  

Total des frais d'Administration  320,11 $  

Coût des activités et services  
Dépense d'interventions  189,70 $  

Représentation et déplacement(KM)  588,20 $  

Dépenses d'entreprise  789,90 $  

Total des coûts des activités  1 567,80 $  

TOTAL DES CHARGES  3 973,16 $  
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Total des charges financières 3 973,16$ 

 

 

Notre gestion à été très prudente et conservatrice, nos choix en matière d’obligations et 

de charges ont été faits méticuleusement au courant de l’année financière par les 

administrateurs. Notre bénéfice est de 2 971,49$.  

 

Au cours de l’année 2017-2018, nous serons aussi économes ; l’expérience de notre 

conseil d’administration en matière de gestion sera bénéfique. 

 

Le 18 avril 2017, nous avons eu l’immense plaisir d’être reconnu par le CIUSSS MCQ 

comme organimse communautaire oeuvrant dans le domaine des services sociaux. Nous 

ferons donc notre première demande de 

subvention auprès du Programme de 

soutien aux organismes communautaires 

(PSOC).   

 

Nos prévisions budgétaires pour l’année 

2017-2018 sont les suivantes :  

  

 

 

Salaires et charges sociales; 0 $; 0% Autres charges diverses; 259 $; 6,52%

Dépenses d'entreprise; 790 $; 20%

télécommunication; 617 $; 16%

Cotisations et affiliations; 125 $; 3,15%

Formation; 0 $; 0%

Fournitures de bureau; 0 $; …

Frais Bancaires; 61 $; 2%

Interventions; 190 $; 5%

Loyer; 966 $; 24%

Publicité et promotion; 377 $; 9%

Representation et deplacements; 588 $; 15%

Services professionnels; 0 $; 0% Amortissement des immobilisations corporelles; 0 $; 0%

Répartition des charges : 
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Revue Financière – Prévisions 

Prévisions budgétaires 2017-2018 

REVENUS PRÉVISIONNELS MONTANTS ANTICIPÉS 

Cartes de membres (40)  400,00  $  

Dons  600,00  $  

Revenus d’intervention (50-60)  8 000,00  $  

Revenus de financement  1 500,00  $  

Revenus divers  350,00  $  

Remboursement gouvernemental TPS/TVQ -  $ 

Subvention PSOC – CIUSSS MCQ  50 000,00  $  

Subventions salariales -  $ 

Plan d’action de lutte contre l’homophobie 2017-2022  25 000,00  $  

Subvention des Ministres & Députés  6 000,00  $  

Subvention des villes  1 000,00  $  

  

TOTAL DES REVENUS  92 850,00  $  

  
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES MONTANTS ANTICIPÉS 

Centre de documentation  500,00  $  

Adhésions & Cotisations  500,00  $  

Dépenses autres  1 000,00  $  

Dépenses d’entreprise  5 250,00  $  

Dépenses salariales incluant les parts d'employeurs 

(RAS) 
 45 000,00  $  

Formation  1 500,00  $  

Frais d’AGA & de CA & frais administratifs  1 000,00  $  

Frais de déplacements d'interventions  5 400,00  $  

Frais de déplacements rencontres individuelles  1 000,00  $  

Honoraires professionnels  1 500,00  $  

Projet du bureau de lutte contre l’homophobie  25 000,00  $  

Publicité, promotion et articles promotionnels  2 000,00  $  

Frais de représentation  2 000,00  $  

Télécommunication  1 200,00  $  

Amortissement : mobilier de bureau  $ 

  

TOTAL DES DÉPENSES  92 850,00  $  
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Remerciement 

Qu’aurait été cette première année sans tout le soutien reçu par une multitude de gens 

influents, par des dons personnels, financement de la location d’un local, gratuité de 

cotisation et par des dons de soi? 

Nous voulons donc dire un immense MERCI à : 

 Stéphanie Vallée, Ministre de la Justice; 

 Philippe Couillard, Premier ministre du Québec; 

 Francine Charbonneau, Ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre 

l'intimidation; 

 Julie Boulet, Ministre du Tourisme et Ministre responsable de la Mauricie; 

 Sébastien Schneeberger, Député Drummond-Bois-Francs; 

 Sébastien Proulx, Ministre de l'éducation; 

 André Lamontagne, Député de Johnson; 

 Jules Brouillard, donateur 

 Maude Bourgeois Turcotte, Psychologue 

 Corporation de développement communautaire - CDC Drummond 

 Table régionale des organismes communautaires - TROC CQM 

 GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec 

 Les administrateurs : Louise Lacroix, Samuel Desbiens, Amélie Corneault, Ayden 

Bouchard, Pascale Lizotte, Ariel Gagnon et Nicolas Niquette.  

  

                            


