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1. Le mot du président
Chers collègues, amis et membres de l’ATTRueQ,
Pour commencer, en cette année qui est très précaire financièrement pour plusieurs
organismes en travail de rue ou partenaire dans notre rue, je tiens tout d’abord à vous
remercier de l’énergie que vous mettez au soutien et à la reconnaissance de notre
pratique. Je vous remercie et félicite aussi de votre présence terrain, de votre
professionnalisme lors de ces temps difficile. Il faut se dire que toutes les petites
avancées servent pour tous les t.r. du Québec et surtout servent les gens pour qui nous
travaillons, les gens de la rue.
Je peux me permettre de vous dire que cette année a été très chargée pour le conseil
d’administration. Que ce soit pour le projet Stratégie de formation des travailleurs de
proximité adaptée aux besoins régionaux, de l’ouverture du code d’éthique, de l’écriture
du nouveau plan triennal ou de l’analyse du dernier et plusieurs autres dossiers. Nous
avions tellement de travail que souvent nous n’avions pas le temps de traiter tous les
points de l’ordre du jour. Je peux vous dire que nous sommes très fiers de ce que nous
avons réalisé au cours de la dernière année.
Nous avons aussi réalisé que d’administrer un projet est beaucoup de travail pour un c.a.
Cependant le fait que ce projet avait comme objectif la formation des travailleurs et
travailleuses de rue nous a très grandement stimulé. Nous avons été très économes en
diminuant le plus possible les dépenses pour la tournée des régions et ainsi garder le plus
d’argent possible pour la formation au t.r. et aussi offrir un soutien aux régions éloignées.
Et je peux vous dire que c’est mission accomplie.
Aussi, nous tenons à remercier les membres du c.a. qui ne seront pas de retour l’an
prochain, Jean-Félix Raymond-Saint-Germain, Olivia Desloges, Éric Pion et Mélanie StPierre, qui ont fait un très bon boulot lors de leurs mandats respectifs. Je tiens aussi à
remercier les boîtes en travail de rue qui libèrent leurs employés pour qu’ils soient
présents lors de nos c.a. et pour faire avancer les dossiers.
Pour conclure, le conseil d’administration vous offre ce rapport d’activités qui relate les
accomplissements réalisés en cours d’année par le c.a. et aussi par chacune de nos
régions.
Bonne lecture à tous
Maxime Bonneau
Président

2. Le conseil d'administration 2014-2015
Le conseil d’administration est composé des membres délégués régionaux dans
un maximum de deux délégués par régions. Une région égale un vote. Ils occupent
les fonctions nécessaires au bon fonctionnement du conseil et leur élection est
entérinée lors de l’assemblée générale annuelle de l’ATTRueQ.1

Région Québec/Chaudière-Appalaches

Emmanuel Savoie, trésorier
Yan Lanthier, admin.

Région Montréal

Yannick Paradis, admin.
Maxime Bonneau, président

Région Bas-St-Laurent/Gaspésie

Région Centre-du-Québec/Mauricie/Estrie

Région Laurentides, Outaouais, Lanaudière

Josée, admin
Mélanie St-Pierre, admin.

Jean-Félix Raymond-St-Germain
Olivia Desloges, admin.
Pierre-Olivier Gravel, vice-président

Sébastien Doyon, admin.
François-Xavier Clermont, admin.

Région Montérégie

Région Saguenay /Lac St-Jean
Région Abitibi Témiscaminque
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Patricia Lafond, admin.
Éric Pion, admin.

Roxanne Gervais, Secrétaire
Jean-François Legault, admin.

3. La mission de l'ATTRueQ2
Le but de l’ATTRueQ est de regrouper en association les travailleurs de rue et
assurer la promotion, le développement et la reconnaissance de la pratique du
travail de rue au sein de la société québécoise.
Les objectifs de l’ATTRueQ sont :
Être un lieu d’analyse, de référence, et de développement de la pratique
du travail de rue.
Promouvoir le code d’éthique de l’ATTRueQ.
Favoriser le respect des droits et intérêts liés à la pratique du travail de
rue.
Offrir un ensemble de services susceptibles de soutenir les travailleurs
de rue du Québec dans et pour l’exercice de la pratique.
Favoriser auprès de ses membres la diffusion d’information sur le travail
de rue et sur les dimensions qui en assure son exercice.
Être un lieu d’échange et de rencontre entre les travailleurs de rue du
Québec.
Accréditer et/ou développer en fonction des besoins définis par les
travailleurs de rue, des formations et favoriser la formation continue.
Établir des collaborations avec d’autres organisations vouées au
développement du mieux-être des citoyens et citoyennes du Québec et
œuvrant à la promotion de la justice sociale.
Recueillir de l’argent ou autre bien par voie de souscription publique ou
de toutes autres manières afin de promouvoir et financer les activités de
l’ATTRueQ.
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4. Réalisations 2014-2015

4.1 Stratégie de formation des travailleurs de proximité adaptée
aux besoins régionaux, Projet avec le MSP

La première étape du projet est maintenant terminée. Lors de la tournée des
régions, Philippe Masson, notre chargé de projet, a rencontré plus de 140
travailleurs de proximité de dix régions différentes. Nous sommes très heureux et
satisfaits de votre participation en si grand nombre. Les résultats de la tournée
sont maintenant disponibles, donc nous allons pouvoir entamer l’étape deux du
projet qui est d’outiller les travailleurs de proximité, que ce soit par de la formation
ou par un soutien plus important lors de la prochaine année. Nous sommes très
fiers de vous annoncer que nous avions prévu à la base 7000$ pour le soutien aux
régions et finalement, puisque nous avons été économes en pensant à vous, le
budget monte aux environ de 10 000$ pour la formation ainsi qu’au soutien.
Prochainement, votre conseil d’administration se penchera sur le fonctionnement
des demandes de soutien. Pour toute question concernant les suites du projet,
nous vous invitons à en parler a vos délégués ou à Philippe Masson qui sera
présent lors du séminaire 2015 de l’ATTRueQ. Une copie du bilan vous sera
envoyée par courriel lors des prochaines semaines.

4.2 Spectacle bénéfice
Spectacle Bénéfice pour l’ATTRueQ Samedi 21 février 2015
Cette année le C.A de l’ATTRueQ a décidé d’innover en faisant une activité de
levé de fond. Tâche qui s’est montré un peu compliqué vu le facteur distance entre
les régions, malgré la distance ce fut une réussite.
Comme activité, nous avons organisé un spectacle à Ste-Thérèse, (banlieue de
mtl). C’est en tout, 7 groupes de musique qui ont bien voulue venir jouer
gratuitement pour la cause. Fait intéressant à noter, l’un des groupes invités le
groupe LAST CALL était celui d’un Tr de joliette qui s’est beaucoup impliqué en
invitant d’autres groupes de la région à venir participer. En tout, c’est plus de 200
personnes qui sont venue pendant la soirée qui nous ont permis d’amasser plus
de 1500$ et faire de cette soirée une réussite. Je me suis fait confirmer récemment
par les gens de la salle de spectacle, que la porte était grande ouverte pour une
2ième édition, serions-nous capable d’avoir que des groupes de TR? Je nous lance
le défi! Félicitation à tous pour cette belle soirée.

4.3 Volet international
Une autre année de délégation bien remplie. Les communications et les liens se
développent avec divers partenaires au niveau international.
Rencontre du Groupe Pilote du réseau Dynamo International –,
Tarija /Bolivie, octobre 2014
Et les suites…
-

Première rencontre officielle du groupe pilote décentralisé. Mobilisation
d’un petit nombre de membre des Amériques autour d’une stratégie pour
dynamiser la participation des membres passifs.

-

Notre participation à cette rencontre a amené l’ATTRueQ à s’impliquer dans
le comité de réécriture des règles de membership du Réseau Dynamo
International. Ce document n’est pas encore finalisé. Nous y trouverons les
modalités permettant d’acquitter la cotisation annuelle qui sera désormais
demandé afin de maintenir le membership des plateformes membres du
Réseau.

-

Un appel a été lance à l’ensemble des travailleurs de rue du Québec afin
d’aller chercher des contributions pour l’écriture d’une publication de
Dynamo portant sur l’action communautaire en travail de rue. Cet appel,
afin de rassembler des exemples d’action communautaire auxquels
participes les travailleurs de rue, est d’ailleurs encore en vigueur et il vous
est toujours possible de faire parvenir vos contributions à votre délégué
régional ou à l’adresse suivante : francis.lacharite@hotmail.com

-

L’ATTRueQ a également officiellement inscrit dans la démarche d’un projet
ERASMUS+ en collaboration avec la communauté européenne; projet
visant l’amélioration des politiques jeunesses des pays partenaires et la
reconnaissance de l’importance de la pratique du travail de rue. Ce projet
devrait être officialisé en cour d’année.

-

Nous poursuivons nos communications régulières avec les membres de
Dynamo des Amériques. L’idée de ces rencontres Skype est de créer une
proximité favorisant les échanges d’expertise, le partage de nos réalités et
la création d’opportunités d’enrichissement de nos pratiques.

-

Le prochain rendez-vous du groupe pilote devrait se tenir à Kinshasa au
Congo à l’automne 2016.

Projet de l’ATTRueQ à l’international
-

Pour la deuxième année consécutive, L’ATTRueQ a offert son appui à
l’organisme « T.E.A.M » (Tous les Enfants de l’Autre Monde), dans le cadre
d’une demande de projet « QSF » (Québec Sans Frontière). Dans cette
demande, l’ATTRueQ s’engage à offrir au besoin, de la formation sur les
réalités vécues et sur la pratique du travail de rue au Québec aux futurs
participants au stage international offert par T.E.A.M.

-

Grâce à l’investissement de nos collègues Philippe Malchelosse et
Stéphane Dubé de Point de Rue à Trois-Rivières, les liens et les échanges
entre Haïti et le Québec se sont poursuivi tout au long de cette année afin
de créer des partenariats durable et constructif pour nos deux associations.

-

Tant dans le développement de nos liens avec nos collègues Haïtiens que
dans les projets développés par T.E.A.M., un des objectifs futur sera
d’ouvrir la possibilité, en collaboration avec vos organismes, d’accueillir en
stage des collègues travailleurs de rue venu d’Haïti ou des pays où on lieux
les stages de T.E.A.M.

-

Pierre-Olivier Gravel et moi-même avons pris part, avec Gilles Lamoureux,
Monic Poliquin et Stéphane Dubé, à un nouveau projet de formation en elearning à l’échelle international en lien avec le Street Work Training
Institute de Lisbonne. Ce projet pilote de formation offerte à une dizaine
d’apprenants à travers la francophonie avait pour objectif de tester
l’utilisation de ce modèle pédagogique.

Francis Lacharité
Délégué à l’international pour l’ATTRueQ

4.4 Forum Intimidation
Le 2 octobre dernier se tenait, à l’invitation du premier ministre Monsieur Philippe
Couillard, le Forum sur la lutte contre l’intimidation auquel participaient plus de 200
représentants issus des différents secteurs de la société (éducateurs, intervenants
sociaux et de la santé, représentants du milieu scolaires, regroupement d’ainés,
syndicats, associations, policiers, etc.).
Parmi les acteurs, le ROCQTR et l’ATTRueQ étaient invités à prendre part aux
discussions afin de contribuer à l’élaboration de pistes d’action pouvant nourrir un
éventuel plan d’action afin de contrer l’intimidation sous toutes ses formes, tant
auprès des jeunes, des adultes, des travailleurs, des ainées, des personnes en
difficulté etc.
Lors du Forum, les délibérations ont porté sur trois thèmes : prévenir l’intimidation,
intervenir efficacement et soutenir les acteurs. Voici les synthèses réalisées tout
au long de la journée.
Sur l’ensemble des groupes invités, une cinquantaine d’entre eux, dont le ROCTR
avaient un droit de parole de deux minutes par thème. Les autres ayant la
possibilité d’intervenir à la fin de chaque thème à partir de la salle.
J’ai donc eu la chance de prendre parole lors des discussions engendrées
par le 2ième thème : l’intervention. Ce qui m’a permis de rappeler aux gens
que parmi toute cette belle panoplie de services était bel et bien présent le
travail de rue. J’ai souligné le fait que nous exercions une influence directe
dans le milieu naturel des jeunes et que notre présence atténuait parfois les
situations d’intimidation, car nous avons souvent un lien de confiance avec
les personnes qui intimident et celles qui subissent l’intimidation. Mon
intervention se voulait complémentaire à celle de notre représentant du
ROCQTR présent à la rencontre, Steve Richard, qui expliquait que
l’accompagnement dans les milieux de vie peut devenir une occasion de
médiation et permettre la reconfiguration des relations entre intimidateurs et
intimidés.
La présence de représentants de la communauté de pratique en travail de rue à
été fort appréciée, tant de la part d’acteurs présents qui découvraient le travail de
rue que des représentants politiques dont le premier ministre.

Au cours de la journée, le travail de rue en tant que milieu de pratique a reçu l’appui
de plusieurs acteurs importants. La présidente de l’Ordre des psychologues du
Québec a manifesté son plaisir d’apprendre à connaitre notre pratique considérant
que nous sommes un maillon très important et que notre propos démontre bien à
quel point notre posture est pertinente et notre pratique utile. Marc Parent,
directeur du SPVM a salué publiquement notre présence, nos propos et ma
contribution. Des représentants de ministère, d’acteurs divers de la société civile
ont aussi démontré leur appréciation de l’action des travailleurs de rue au Québec
entre autres en matière de prévention de l’intimidation
Enfin, à la fin de la rencontre, M. Couillard a fait un résumé très complet de la
journée. D’ailleurs, je dois dire qu’il joué son rôle de président de très belle manière
et il a salué un seul groupe de manière précise, c'est-à-dire nous, se disant très
heureux de nous avoir rencontré et entendu.
Pour ceux et celles qui souhaitent prendre connaissance de la synthèse de cette
journée, vous pourrez consulter le document à cet effet au
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/synthese-forum.pdf
D’autres informations sont aussi disponibles en lien avec cet événement sur le site
du ministère de la Famille.
Suite au forum Steve Richard représentant du ROCQTR et Annie Fontaine qui
représentait l’Observatoire Jeunes et Société ont produit un mémoire sur la
contribution de l’action communautaire en travail de rue dans la lutte contre
l’intimidation
disponible
au :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/2014-11-30.2-Memoire.pdf

5. Tour des régions

Montréal 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombres de rencontres

41
32
9
2
6

Formation :
 Atelier-Formation MSP avec Phil Masson
 Atelier-discussion Militantisme et travail de rue
Invités :
 Mikael, Photographe de Portrait de Montréal et discussion autour du projet
¨Human of the street¨.
 Présentation de l’organisme Diogène.
 Présentation de l’organisme Premier Arrêt.
Sujets discutés :
 Discussions de cas
 Discussion et prise de position envers le dénombrement des personnes
SDF Montréalais
 Retour AGA 2014
 Lecture et modification du code d’éthique
 Discussion et prise de position sur l’austérité
 Discussion sur les prises de contact et le maintien du lien
 Discussion sur les enjeux des technologies de l<information et de la
communication
Boîtes en travail de rue
 Pact de Rue
 Dopamine
 TRAC
 MDJ Chateauguay
 Rap jeunesse
 PAX








Piamp
Spectre de rue
Stella
Rezo
Cactus
AJOI

Montérégie 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombre de rencontres

31
10
8
13
4

Formation :
 formation empowerment
 formation ITSS
 TR1
Activités réalisées :



''Droit à la fugue'' 14 novembre 2014
Assemblé annuel générale et assemblé générale spéciale 17 juin 2014

Sujets discutés :
 Étude de cas
 Austérité
 Réalités terrain des différents
milieux
 Rôle et attentes des délégués
 Survivre au coupure
 Comment vivre avec
l'insécurité face à la
récurrence ou non de son
poste
Boîtes en travail de rue
 Maison des jeunes de Sorel
 Horizon Soleil
 Corporation Aide et
Intégration Jeunesse (Vallée
du Richelieu)
 Maison des jeunes L'Exit
(Waterloo)
 Maison des jeunes Le TraitD'Union (Cowansville)
 POSA (Saint-Jean-surRichelieu)















Gestion du regroupement
L'importance des
supervisions,
compagnonnages, formations
(TR1, ITSS...etc)
Peur-Principe-Préjugé
Discussion invité TIC
Discussion invité projet tour
des régions

L'Aiguillage (VaudreuilSoulange)
Pacte de rue (Valleyfield)
Partage Notre dame (Granby)
Maison la Barak (Granby)
Macadam Sud (Le grand
Longueuil)
Centre d'intervention jeunesse
des Maskoutains (SaintHyacinthe

Mauricie/Centre du Québec/Estrie 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Associé
Nombres de rencontres

40
25
3
1
11
6

Formation :
 La prévention de l’initiation à l’injection de drogues chez les jeunes à
risque (PIJE)
Activités réalisées :
 Rencontre conjointe ROCQTR/ATTRueQ
 Participation au projet du MSP (Philippe Masson)
 Participation au projet des TIC (PIPQ)
 Accompagnement Extra-territorial
Sujets discutés :
 Attentes et orientations du régional MCQE
 Discussions de cas
 Vignettes éthiques (comité éthique)
Boîtes en travail de rue
 Toit Jef (Bécancour)
 Le Refuge la Piaule
(Drummondville)
 TR La Tuque inc. (La Tuque)
 TRueC. Maskinongé
(Louiseville)
 Centretien (Nicolet)







Trash (Shawinigan)
Équipe Ressource-Relais
(Magog)
Point de Rue (Trois-Rivières)
Répit Jeunesse (Victoriaville)
Coalition Sherbrookoise
(Sherbrooke)

Saguenay-Lac-St-Jean 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombres de rencontres

22
12
9
1
8

Formation :
 12 octobre : Marc-André de Pact de rue sur les trousses et réalités UDI et
Isabelle Michaud de la GRC pour informations toxico.
 6 décembre : Formation sur l’hépatite C
 19 Février : Complication aiguës de la peau et des tissus mous chez les
UDI par l’agence
Activités réalisées :
 Trousse de prévention pour la Saint-Jean baptiste
Sujets discutés :
 Attentes et orientations de la table
 Documents sur le travail de proximité au Saguenay Lac-Saint-Jean
 Présentation du film l’envers du décor (hépatite C)
 Discussions de cas
 Présentation d’un nouveau projet d’appartements supervisés
Boîtes en travail de rue
 Service de travail de rue de
Chicoutimi (Chicoutimi)
 Travail de rue de Jonquière
(Jonquière)
 Comité en travail de rue
d’alma (Alma)
 Toxic Action (DolbeauMistassini)





Centre le Spot
(Métabetchouan)
Le miens (Chicoutimi
HARSAH)
Service d’intervention de
proximité (Domaine-du-Roy)

Bas Saint-Laurent / Gaspésie 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombre de rencontres ATTRueQ
Nombre de rencontres G.P.S.i

16
13
2
1
6
4

Activités réalisées :
 Atelier de l’organisme MAINS BSL concernant les personnes Transgenres
(G.P.S.)
 Participation au projet Le travail de proximité à l’ère des TIC
 Participation à l’activité de discussion et de réflexion organisée dans le
cadre du
projet MSP
 Atelier sur les Troubles de la personnalité offert par le psychologue Luc
Desbiens de la Clinique Sans-Mur (G.P.S.)
 Rencontre sur l’avenir du travail de rue au Bas St-Laurent avec Gérald
Beaudry de la Conférence des Élus et Serge Dumont, coordonnateur de
l’entente en travail de rue
Sujets discutés :
 Mise à jour sur les besoins des membres face à l’ATTRueQ
 Difficultés diverses en intervention
 Les suites de l’entente en travail de rue
M.R.C. desservies par le travail de rue
 Kamouraska
 Témiscouata
 Rimouski-Neigette
 La Matanie
 Matapédia






Haute-Gaspésie
Rivière-du-loup
De la Mitis
Les Basque

Depuis le 11 février 2015, le travail de rue au Bas St-Laurent se retrouve dans une situation
précaire avec un financement nous permettant de poursuivre jusqu’au 31 décembre 2015.
L’avenir du travail de rue au Bas St-Laurent demeure assez vague pour le moment…

Québec/Chaudière-Appalaches 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombre de rencontres ATTRueQ

31
19
8
1
8

Comité exécutif :
Composé de trois membres et qui se sont rencontré environ 9 fois dans l’année
afin d’organiser les ateliers de l’année
Villes desservies par le travail de rue :


Québec, arrondissements :
 La Cité - Limoilou
 Beauport
 Charlesbourg
 Haute-St-Charles (LacSt-Charles, Val Bélair,
Loretteville)
 Ste-Foy, Sillery, CapRouge


Les
Rivières
(Vanier
Duberger
Les
Saules
Lebourgneuf)
 Municipalité des cantons-unis de
Stoneham-et-Tewkesbury
 St-Augustin-de-Desmaures
 Ancienne-Lorette

MRC Beauce-Sartigan

MRC Nouvelle-Beauce

MRC Bellechasse

St-Anne de Beaupré

Principaux sujets de discussion :









Planification des sujets de l’année
Facilitant et contraignant en travail de rue
Retour sur la saison estival de tout le monde avec des questions préétablies
Stratégie d’observation et d’intégration de nouveaux milieux
Le Travail de rue en France avec un ancien travailleur de rue de Trip
jeunesse Beauport
La violence en travail de rue
Partage de vécu par des travailleuses de rue du PIPQ sur leur virée
d’observation dans le monde de l’exploitation sexuelle à Toronto
On se défoule sur divers sujet en rapport au travail de rue

Principales activités réalisées :


Fugue

Laval/Laurentides/Lanaudières 2014-2015
Nombre de membres total
Actif
Aspirant
Sympathisant
Nombre de rencontres ATTRueQ

37
25
4
8
6

Nombres de rencontre régional dans l’année :
Les rencontres de cette années, ont été assez chargé, avec la venue entre autre
de Philipe Masson qui est venue nous présenter le projet MSP et aussi la venue
de l’équipe du PIPQ qui sont venue nous présenter le projet T.I.C.
La réouverture du code d’éthique a aussi donné lieu à sa relecture en groupe.
Plusieurs sujets sont revenus en cours d’année, tel que l’austérité et ses
conséquences, ainsi que la modification de certaines façons de faire pour
dynamiser les rencontres et favoriser le sentiment d’appartenance des membres.
Formation donné pendant l’année :
(Travail de rue 1 en juillet 2014 et Travail de rue 2 en avril 2015)
Délégués en poste :
Les deux délégués seront en poste jusqu’à la première rencontre de septembre,
ou nous procéderont à notre AGRA régional.

Abitibi-Témiscamingue 2014-2015
Nombre de rencontres régionales : 4 annuels (11 TR\TM)
Nombres de membres de l’ATTRueQ : 5
Les secteurs membres de l’ATTRueQ
Val-d’Or : (2TR)
 une présence du délégué régionale a un C.A de l’ATTrueQ à distance via
cellulaire et premier lac à l’épaule de celui-ci pour la région !
 Les travailleurs de rue on suivies plus de 8 formations variant de la santé
mentale et dépendance à l’hépatite C.
 Implication des travailleurs de rue dans la Coalition d’aide aux LGBT de
l’A-T et la table 14-35 local.
 Présence accru sur Facebook pour rester en contact avec les jeunes que
l’on fréquente dans notre travail.
Rouyn-Noranda : (2TR)


Présence plus active sur Facebook avec les profils travailleuses de rue;



Participation à la création d'une table jeunesse à Rouyn-Noranda: objectifs
de faire le portrait des besoins et services pour les jeunes de 0-35 ans et
de favoriser des projets en partenariat;



Implication d'Arrimage Jeunesse dans les actions politiques contre
l'austérité;



Réalisation de la Nuit des sans-abri.

La Sarre : (1 TR)


Cette année, il y a eu une augmentation des rencontres avec les jeunes de
17 ans et moins;



+ de 50 activités ont été réalisé au cours de l’année dont un show
bénéfice pour le travail de rue;



La travailleuse de rue a aussi participé à 5 formations directement liés à
son travail auprès des jeunes, comme par exemple la loi P-38.

6. Budget

6.1 Prévisions budgétaires 2014-2015
Encaisse au 1er avril 2013

10215,73$

Revenus :
Cotisation (40x50,00$)
AGA (inscriptions + cotisation) (174x160,00$)
Projet

2000$
27 840,00$
M.S.P
25 000,00
$

Total des revenus :

54 840,00$

Dépenses :
Frais administratifs
Vie associative (cadeau AGA, outils promotion)
Transport
Représentation (université de la rue, ROCQTR)
Communication (dépliant, enveloppe)
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
QVC Inscript
Repas CA
Frais bancaires
Bureau et informatique
Internationale
Projet M.S.P

90,00$
500,00$
6 000,00$
500,00$
200,00$
21 000,00$
900,00$
1 500,00$
500,00$
250,00$
200,00$
1000,00$
25 000,00$

Total des dépenses :

57 640,00$

Total des revenus moins les dépenses :

- 2 800,00$

Encaisse au 1er avril 2014 :
Emmanuel Savoie,
Trésorier

8025,73$

6.2 : Rapport financier 2014-2015
Encaisse au 1er avril 2014

11 031,89

Revenus :
Cotisations et inscriptions AGA
Projet MSP

34 116,25
25 000,00

Total des revenus :
Dépense :
Frais Administratifs
Vie Associative
Transport
Représentation
Communication
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
Contrat(QVC)
Repas CA
Frais Bancaires
Bureau et informatique
International
Projet MSP

59 116,25

Total des dépenses :

36 880,66

Total des revenus moins les dépenses

22 235,59

Encaisse au 31 mars 2015

33 267,48

Emmanuel Savoie,
Trésorier

46,60
900,00
4 542,11
0,00
17,71
18 648,70
600,00
1 690,13
418,88
844,14
731,44
1 033,18
7 407,77

6.3 : Prévisions budgétaires 2015-2016
Encaisse
Encaisse courant au 1er avril 2015
Encaisse projet msp au 1er avril 2015

15675,25$
17592,23$

Encaisse total au 1er avril 2015

33267,48$

Revenus :
Cotisations (membership et séminaire)

29840,00$

Total des revenus :

29840,00$

Dépenses courantes:
Frais administratifs
Vie associative (membership, marketing social)
Transport
Représentation
Communication (dépliants, enveloppes, site internet)
Activités (AGA, Lac à l’épaule)
Régional
QVC Inscript
Repas CA
Frais Bancaires
Bureau et informatique
Internationale

90,00$
500,00$
6 000,00$
500,00$
200,00$
21000,00$
900,00$
1 800,00$
500,00$
250,00$
200,00$
1250,00$

Total des dépenses courantes :

33190,00$

Total des revenus moins les dépenses courantes
Dépenses MSP

- 3350,00$
17592,23$

Encaisse au 1er avril 2016 :

12325,25$

Emmanuel Savoie,
Trésorier

