
Types de dépenses encourues 

1er avril 2019 au 31 mars 2020 

(ou les derniers 12 mois 

complets si exercice financier 

différent)

13 mars au 30 juin 2019 

(Prorata de 110 jours)

13 mars au 30 juin 2020

Dépenses réelles

13 mars au 30 juin 2020

Ventilation du montant 

reçu

Frais excédentaires pour la réalisation de la mission globale (svp 

compléter la section ci-bas prévue à cet effet)
                                                        -    $                                                 -    $                                                             -    $                                         -    $ 

Dépenses de matériel sanitaire (ex. : nettoyant, équipement de 

protection individuelle)
                                                        -    $                                                 -    $                                                             -    $                                         -    $ 

Dépenses salariales (main-d'œuvre et heures supplémentaires) en 

lien avec la pandémie
                                                        -    $                                                 -    $                                                             -    $                                         -    $ 

Autres (à préciser)                                                         -    $                                                 -    $                                                             -    $                                         -    $ 

TOTAL                                                         -    $                                                 -    $                                                             -    $                                         -    $ 

1er avril 2019 au 31 mars 2020 

(ou les derniers 12 mois 

complets si exercice financier 

différent)

13 mars au 30 juin 2019 

(Prorata de 110 jours)
13 mars au 30 juin 2020

Nombre de personnes desservies 0 0

Ajout d'heures de services 0 0

Nombre de personnes embauchées 0 0

Dépenses encourues de le contexte de la pandémie 0 0

*Note: Veuillez ajouter tout indicateur pertinent en lien avec la mission de votre organisme. 

J'atteste que les renseignements monétaires et volumétriques fournis dans la présente reddition de comptes sont fidèles à la réalité et exacts au meilleur de ma connaissance.

Signature du gestionnaire responsable :

* À transmettre au plus tard 15 jours après la fin de l’état d’urgence ou pour le 15 juillet prochain à votre établissement.

Nom de l'organisme : 

Répartition de l'utilisation du financement par catégorie

Indicateurs*

Bilan de l'utilisation du financement d'urgence aux organismes communautaires - Pandémie de la COVID-19

Description des activités ayant donné lieu à des coûts supplémentaires:

Autres données et commentaires :

Inscrire le nom et les coordonnées de la personne à contacter :

Mise à jour du 21 mai 2020


