
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 25 mai 2021

Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

RAPPORT
A N N U E L
2 0 2 0



AVIS DE
CONVOCATION

INFORMATION : Mayabassim, 418 248-0445
ou repartition.tca@globetrotter.net

Pour participer à l’AGA, envoyez un courriel d’ intérêt
à l’adresse ci-dessus et nous vous enverrons

le lien ZOOM.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE TCA
Toute la population de la MRC de Montmagny est con-
voquée à l’Assemblée générale annuelle de l’organisme 
Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny 
(TCA).
• Le mardi 25 mai 2021, à 17 h 30
• Via l’application ZOOM

PRIX DE PRÉSENCE
Prenez l’autobus gratuitement pendant trois mois! Deux laissez- 
passer valides du 1er juin au 31 août 2021, seront tirés au hasard 
parmi les personnes présentes.

Découvrez le plaisir d’avoir votre propre chauffeur! 



1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle

2. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée

4. Lecture de l'avis de convocation 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 septembre 2020 

7. Mot du vice-président

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2020
 b) Présentation des priorités et des prévisions budgétaires 2021
 c) Adoption du rapport annuel 2020

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2020

10. Nomination d’un auditeur pour l’année 2021

11. Révision des règlements généraux s’ il y a lieu

12. Période de questions

13. Élections des administrateurs
 a) Nomination du président d'élections
 b) Nomination du secrétaire d'élections
 c) Nomination des scrutateurs
 d) Rapport des mises en candidature
 e) Élections des administrateurs

14. Levée de l’assemblée

PROJET
D'ORDRE DU JOUR
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Transport Collectif de la MRC de Montmagny
Mercredi 9 septembre 2020, à 16 h 30, par visioconférence (ZOOM)

PRÉSENCES
Mesdames : Denise Laprise, France Marois, Sylvie Boulet, Annie Martin (Mallette),
 Patricia Boulet
Messieurs : Daniel Racine, Jean-François Roy, Donald Gilbert, Mayabassim N’Djao,
 Donald Veilleux

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle
 Selon nos règlements généraux, les membres présents font quorum.

2. Nomination d’un président(e) d’assemblée 
 Résolution AGA 2020-09-09-1
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Donald Gilbert
 QUE Denise Laprise agisse comme présidente d’assemblée. ADOPTÉ

3. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Résolution AGA 2020-09-09-2
 IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
 APPUYÉ DE : Atossa Reyhani
 QUE Donald Veilleux agisse comme secrétaire d’assemblée. ADOPTÉ

4. Lecture de l'avis de convocation 
 Denise Laprise procède à la lecture de l’avis de convocation.  

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Après la lecture de l’ordre du jour :
 Résolution AGA 2020-09-09-3
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : France Marois
 D’accepter l’ordre du jour proposé en ajoutant les points suivants à Varia à la demande 
 de Denise Laprise :
 • Envoi d’une fiche d’ inscription aux collèges électoraux
 • Résolution pour permettre la tenue de l’AGA en visioconférence ADOPTÉ

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 8 avril 2019
 Donald Veilleux fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA. 
 Résolution AGA 2020-09-09-4
 IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
 APPUYÉE DE : Daniel Racine
 D’accepter le procès-verbal tel que présenté. ADOPTÉ

7. Mot de la présidente
 Mme Laprise fait la lecture de la lettre de la présidente.

8. Présentation du rapport annuel
 a) Résumé du rapport d’activité au 31 décembre 2019 :                                                                                                                                                                  

Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2019. 
 b) Présentation des prévisions budgétaires 2020 :                                                                                                                                                                                   

Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020. 
 c) Présentation des priorités 2020 :                                                                                                                                                                                                                  

Donald Veilleux présente les priorités pour l’année en cours.
 d) Adoption du rapport annuel :  
  Résolution AGA 2020-09-09-5
  IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
  APPUYÉ DE : Donald Gilbert
  D’accepter le rapport annuel de 2019 ainsi que les priorités de 2020 
  tels que présentés. ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019
 Annie Martin, auditrice chez Mallette, présente les états financiers audités au 31 décembre 2019,                                                                                             
 préalablement approuvés par le conseil d’administration du 29 juin 2020.
 Résolution AGA 2020-09-09-6
 IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
 APPUYÉ DE : Jean-François Roy
 D’accepter les états financiers tels que présentés. ADOPTÉ

10. Nomination d’un auditeur pour les années 2020 et 2021 
 Une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 recommande de poursuivre 
 avec la firme Mallette comme auditeur- comptable pour les années 2020 - 2021.     
 Résolution AGA 2020-09-09-7
 IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
 APPUYÉ DE : Sylvie Boulet
 De poursuivre avec Mallette comme auditeur - comptable. ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)
 Aucune révision n’est nécessaire.

12. Période de questions
 Aucune question.

13. Varia
 • Envoi d’une fiche d’ inscription aux collèges électoraux
  Résolution AGA 2020-09-09-8
  IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
  APPUYÉ DE : Daniel Racine
  Qu’une fiche d’ inscription soit envoyée aux collèges électoraux. ADOPTÉ

 • Résolution pour permettre la tenue de l’AGA en visioconférence
  Résolution AGA 2020-09-09-9
  IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert
  APPUYÉ DE : Jean-François Roy
  Qu’en raison de la COVID-19, cette AGA puisse légalement se tenir 
  par visioconférence. ADOPTÉ

PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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14. Élection des administrateurs
 Les postes en élection, mais rééligibles, sont : 
 • France Marois, représentante des Organismes communautaires
 • Réjean Cliche, représentant des Services publics
 • Atossa Reyhani, représentante des Usagers
 • Jean-François Roy, représentant des Services publics
 • Poste vacant, représentant(e) des Usagers 

 1. Nomination du président d'élection
  Donald Gilbert, appuyé par Jean-François Roy, propose Daniel Racine 
  comme président.  ADOPTÉ

 2. Nomination du secrétaire d'élection
  Sylvie Boulet, appuyée par France Marois, propose Donald Veilleux 
  comme secrétaire. ADOPTÉ

 3. Nomination des scrutateurs
  Nul besoin de scrutateurs.

 4. Rapport des mises en candidature
  Il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois, de nommer :  
  • France Marois pour représenter les Organismes communautaires
  • Réjean Cliche, représentant des Services publics
  • Atossa Reyhani, représentante des Usagers
  • Jean-François Roy, représentant des Services publics

  Il n’y a pas de mises en candidature pour le poste vacant.

  Sylvie Boulet propose la fermeture des mises en candidatures, 
  appuyée de Donald Gilbert.  ADOPTÉ

 5. Élections des administrateurs
  Les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans, sauf Jean-François Roy qui,  
  pour des raisons professionnelles, ne sollicite pas de renouvellement de mandat.
  Félicitations aux nouveaux élus!

15. Levée de l’assemblée
 Résolution AGA 2020-09-09-10
 L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée générale annuelle 
 est proposée par Donald Gilbert, appuyé par Atossa Reyhani.  ADOPTÉ
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AU 31 DÉCEMBRE 2020

M. Donald Gilbert Président, représentant de la MRC 
 et maire de Saint-Just-de-Bretenières

M. Daniel Racine Vice-président, représentant de la MRC de Montmagny

M. Réjean Cliche Trésorier, représentant des Services publics

Mme Denise Laprise Secrétaire, représentante des Organismes communautaires 

Mme France Marois Représentante des Organismes communautaires, CJE

Mme Sylvie Boulet Représentante des Municipalités, Ville de Montmagny

Mme Atossa Reyhani Représentante des Usagers

Poste vacant Représentant(e) des Usagers

Poste vacant Représentant(e) des Services publics
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MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020



Mesdames, Messieurs,

Bien sûr, l’année 2020 restera gravée dans les 
mémoires comme l’année de la COVID-19 et des 
sacrifices que les populations du monde entier ont 
dû consentir pour espérer vaincre cet ennemi 
mortel. Le Québec ne fut pas épargné, tout comme 
la MRC de Montmagny. 

Mais nous sommes très fiers, au Transport collectif 
et adapté de la MRC de Montmagny (TCA), d’avoir 
maintenu notre service à 100 % au cours de ces 
mois difficiles. Ce faisant, nous avons aidé des 
travailleurs essentiels à se rendre chaque jour à 
leur travail et à aider la population.

J’en profite d’ailleurs pour remercier nos transpor-
teurs, Autobus Lapointe et Taxis-500 qui, tout au 
long de l’année, en faisant respecter les mesures 
sanitaires, ont toujours été fidèles à la tâche.

Baisse importante d’achalandage
Évidemment, la pandémie a occasionné une baisse 
« pandémique » du nombre de transports que 
nous avons effectués. Ainsi, après 18 820 trans- 
ports en 2019, nous en avons effectué seulement         
7 605 en 2020, une baisse de 60 %. Heureusement, 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) a mis 
sur pied un Programme d’aide d’urgence au trans-
port collectif (PAUTC) pour compenser les pertes de 
revenus des usagers et nous le remercions. Merci 
également à la MRC pour son soutien financier.

Déménagement
Au 1er mai 2020, nous avons emménagé dans les 
locaux de la MRC, sur la rue Saint-Jean-Baptiste 
Est à Montmagny. Nos locaux sont voisins de ceux 
de l’organisme Transbélimont, lequel est chargé 
du transport adapté dans le Nord de la MRC alors 
que TCA assure le transport adapté dans le Sud de 
la MRC. Cette proximité permet aux deux organis-
mes de s’entraider mutuellement.

Réorganisation des méthodes de travail
Après le déménagement, TCA a profité de l’accal- 
mie causée par la pandémie pour revoir et 
réorganiser ses méthodes de travail et de classe-
ment. TCA utilise maintenant le logiciel Parcours, 
développé spécifiquement pour les organismes 
en transport collectif et adapté du Québec. L’utili-
sation de ce logiciel permet de jumeler des trans-
ports (moins de transports solos), de collecter des 
données précises sur  le nombre de kilomètres 
parcourus, la raison des déplacements, le nombre 
de déplacements pour chacune des 14 munici- 
palités de la MRC, etc. C’est également un outil 
précieux quand vient le temps de compléter nos 
rapports gouvernementaux.

Dépliant promotionnel et Plan d’urgence
Avec en tête l’objectif de mieux faire connaître ses 
services, TCA a produit un dépliant promotionnel 
qui sera distribué à nos partenaires, organismes 
sociaux, etc. Dès que la situation sera redevenue   
« normale », des rencontres d’ information seront 
organisées dans toutes les municipalités.

Un Plan d’urgence a également été développé en 
collaboration avec Autobus Lapointe. Ce Plan 
prévoit notamment les responsabilités de chacun 
des intervenant en cas d’ incidents où d’accidents. 
Même si on espère ne jamais vivre ces situations, 
il est préférable d’être prêt « au cas où »…

Défis 2021
Les défis seront encore nombreux en 2021, notam-
ment avec la pandémie qui perdure et qui conti- 
nue à nous compliquer la vie. Mais nous devons 
quand même poser des gestes à moyen et long 
termes pour améliorer les services à la population 
et faciliter les déplacements sur le territoire de 
notre MRC. Ainsi, un 2e départ à 9 h 30 est ajouté, 
du lundi au jeudi, pour les résidents du Sud de la 
MRC qui doivent se rendre à Montmagny.

Une demande d’aide financière a été déposée au 
MTQ pour l’achat et l’ installation d’un support à 
vélos sur l’autobus faisant le trajet Nord – Sud, de 
Saint-Just-de-Bretenières à Montmagny. Le site 
web de l’organisme sera retravaillé et permettra 
désormais aux usagers de faire leurs réservations 
en ligne. Bref, des efforts constants seront 
déployés afin d’améliorer l’ensemble de nos 
services.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises 
en 2020, en plus de tenir son Assemblée générale 
annuelle. Monsieur Donald Gilbert, maire de 
Saint-Just-de-Bretenières, est devenu président 
et deux nouveaux administrateurs se sont joints 
en cours d’année, Madame Atossa Reyhani et 
Monsieur Réjean Cliche. J’en profite d’ailleurs 
pour remercier tous mes collègues du Conseil 
d’administration pour leur support et leur 
dévouement constants.

Daniel Racine, vice-président
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2020 : NOUS AVONS OPTIMISÉ 
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2020 : l’année de la COVID-19
Jusqu’au 13 mars 2020, TCA se dirigeait vers l’année la plus productive de son histoire en regard du 
nombre de transports (volet collectif), lequel aurait dépassé les 21 000, ce qui aurait généré une subven-
tion de 225 000 $ du MTQ.

Après le déclenchement du confinement, le 13 mars, le nombre de transports a dramatiquement chuté, 
l’année se terminant  à 7 600 transports. L’été, avec les terrains de jeux, voyages, etc. représentait environ 
40 % du total de l’année et il n’y en a eu aucun en 2020 en raison de la pandémie.

Malgré cette situation difficile, TCA a quand même posé des gestes importants en 2020 :
• Déménagement de Sainte-Apolline-de-Patton à Montmagny, dans les bureaux de la MRC;
• Maintien du service en tout temps malgré la pandémie;
• Réorganisation des méthodes de travail, notamment par l’utilisation du logiciel Parcours;
• Réorganisation de tout le système de classement, tant numérique que physique;
• Demande d’aide financière (Programme SOFIL) pour l’achat et l’ installation d’un support à vélos pour 

le trajet Nord – Sud;
• Production d’un dépliant expliquant l’ensemble des services offerts par TCA, tant au niveau du volet 

Adapté que du volet Collectif;
• Production d’un Plan d’urgence en cas d’ incidents / accidents d’un de nos transporteurs;
• Nomination de deux nouveaux administrateurs, Réjean Cliche et Atossa Reyhani;
• Tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) le 9 septembre;
• Élection d’un nouveau président, Donald Gilbert, maire de Saint-Just-de-Bretenières.

Stratégies d’optimisation de l’offre de service
• Deuxième départ à 9 h 30, du lundi au jeudi, sur le parcours Nord – Sud, c’est-à-dire de Saint-Just-de- 

Bretenières à Montmagny;
• Projet-pilote pour un circuit Nord-Sud additionnel le samedi;
• Dépendant de l’évolution de la situation avec la COVID-19, organiser des rencontres avec les municipa- 

lités et organismes;
• Nouveau service, soit le transport de vélos sur le circuit Nord – Sud;
• Bonification de l’offre de services auprès des entreprises, des travailleurs et des immigrants récem-

ment installés sur notre territoire;
• Étroite collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches et Transbélimont afin de faciliter le trans-

port des gens pour la vaccination contre la COVID-19. 9

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS EN 2020

Objectifs  
• Retour progressif à la situation antérieure à la pandémie;
• Élargir la gamme de services offerts à la population de la MRC de Montmagny;
• Mieux faire connaître les services de TCA, tant en adapté qu’en collectif;
• Respecter les critères budgétaires du MTQ, tout en profitant des divers programmes d’aide financière.

Priorités 2021 pour atteindre ces objectifs  
• Poursuivre les discussions avec Transbélimont (organisme chargé du transport adapté dans le nord de 

la MRC) en vue d’un rapprochement entre les deux organismes; 
• Refaire le site web en améliorant son contenu, sa navigation et son esthétisme, tout en rendant possi-

ble les réservations en ligne;
• Regrouper géographiquement les entreprises ayant sensiblement les mêmes horaires de quarts de 

travail afin de leur offrir un transport collectif efficace pour leurs employés;
• Démarcher et augmenter une clientèle régulière (vs occasionnelle) afin d’augmenter le nombre de 

déplacements effectués;
• Développer des activités promotionnelles novatrices et attrayantes pour la population afin de faire 

connaître nos services et nos parcours et supporter ces activités par une campagne publicitaire,             
notamment par une plus grande utilisation des médias sociaux;

• Développer de nouveaux partenariats répondant aux besoins des organismes du milieu et des usagers, 
notamment le transport pour la vaccination;

• Développer des parcours spéciaux pour diverses activités, comme le Carrefour mondial de l’accordéon, 
le Salon 2e Jeunesse, etc.;

• Développer un circuit Agro-Alimentaire pendant la période estivale (projet pilote);
• Organiser des rencontres d’ information avec les Conseils municipaux ainsi que les organismes et clubs 

sociaux des 14 municipalités de la MRC et leur distribuer un nouveau dépliant expliquant les services 
offerts par TCA;

• Restructurer notre offre de services sur l’Isle-aux-Grues.

Actions
• Refaire la page Facebook  et  maintenir cette page vivante;                                                                   
• Refaire notre site web et le maintenir à jour;                                    
• Développer un outil de communication efficace (Power Point) et le présenter au plus grand nombre 

d’organismes possibles, organismes communautaires, municipalités, institutions et partenaires,         
MADA, etc.;                                    

• Développer des activités spéciales, par exemple, magasinage de Noël;                                       
• Offrir 3 000 Coupons-rabais de transport de 3 $ pour les familles démunies (remis via des organismes) 

selon le % de la population;                                   
• Participer activement à la CDC et autres organismes;
• Transport gratuit lors d’activités d’organismes (demandes écrites seulement);                                  
• Optimiser les outils de gestion, notamment l’utilisation accrue du logiciel Parcours.
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY

ÉTAT DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2020 2019

PRODUITS
 Transport collectif (annexe A) 208 149 $ 226 026 $
 Transport adapté (annexe B) 178 511  142 510

  386 660  368 536

CHARGES
 Transport collectif (annexe A) 263 693  240 646
 Transport adapté (annexe B) 116 479  129 954

  380 172  370 600

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS
SUR LES CHARGES 6 488 $ (2 064) $
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2020 2019

                                                                              NON AFFECTÉ  AFFECTÉ
  Transport Transport Transport Investi en Total Total
  adapté collectif collectif immobili-
     sations
     corporelles

SOLDE, 
début de l'exercice 30 162 $ 20 657 $ 15 328 $ - $ 66 147 $ 68 211 $

 Excédent (insuffisance)
 des produits sur les
 charges 62 032  (55 544)  -  -  6 488  (2 064)

 Investissement en
 immobilisations
 corporelles -  (1 400)  -  1 400  -  -

 Affectations
 internes (note 7) -  15 328  (15 328)  -  -  -

SOLDE, 
fin de l'exercice 92 194 $ (20 959) $ - $ 1 400 $ 72 635 $ 66 147 $
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY

BILAN
Au 31 décembre 

 2020 2019

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
 Encaisse - $ 8 354 $
 Compte Avantage entreprise - 25 496  25 403
 Garantie sur contrat de transport (note 9)
 Créances (note 3) 21 915  26 215
 Subventions à recevoir 167 719  69 682
 Frais payés d'avance 581  -

  215 711  129 654

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 400  -

  217 111 $ 129 654 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
 Découvert bancaire 6 555 $ - $
 Dettes de fonctionnement (note 5) 25 614  38 104
 Somme due à la MRC de Montmagny, sans intérêts 25 000  -
 Apports reportés (note 6) 61 811  -
 Garantie sur contrat de transport (note 9) 25 496  25 403

  144 476  63 507

ACTIF NET
 Non affecté - Transport adapté 92 194  30 162
 Non affecté - Transport collectif (20 959)  20 657
 Affecté - Transport collectif (note 7) -  15 328
 Investi en immobilisations corporelles 1 400  -
  72 635  66 147

  217 111 $ 129 654 $
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2020 2019

A - TRANSPORT COLLECTIF
 PRODUITS
 Ministère des Transports du Québec
    Contribution de base 125 000 $ 150 000 $
    Programme d'aide d'urgence au transport collectif
    des personnes 44 833  -
 MRC de Montmagny 5 000  3 000
 Contributions des utilisateurs 33 316  73 026

  208 149  226 026

 CHARGES
 Salaires et charges sociales 96 765  69 149
 Sous-traitance - Transport 76 231  79 754
 Assurances 347  171
 Cotisations et affiliations 250  914
 Dons 100  -
 Entretien et réparations 838  -
 Fournitures de bureau et frais informatiques 4 095  4 375
 Frais de déménagement 1 730  -
 Frais de formation 1 022  574
 Frais de voyage et de représentation 697  3 302
 Intérêts et frais bancaires 982  318
 Loyer 2 808  2 640
 Publicité et promotion 5 827  5 768
 Quote-part assumée pour le véhicule adapté 53 205  58 313
 Services professionnels 15 764  11 171
 Taxes et permis 25  96
 Télécommunications 3 007  4 101

  263 693  240 646

 INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES (55 544) $ (14 620) $
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTMAGNY

ANNEXES
Pour l'exercice terminé le 31 décembre 

 2020 2019

B - TRANSPORT ADAPTÉ
 PRODUITS
 Ministère des Transports du Québec
    Contribution de base 85 700 $ 85 700 $
    Allocation pour déplacements hors territoire 39 441  20 872
    Allocation pour déplacements hors territoire 
    (ajustement antérieur) 17 894  -
    Programme d'aide d'urgence au transport adapté -  -
 MRC de Montmagny 30 000  30 000
 Contributions des utilisateurs 5 476  5 938

  178 511  142 510

 CHARGES
 Salaires et charges sociales 21 621  23 819
 Sous-traitance - Transport, net de la quote-part de 53 205 $
 assumée par le transport collectif (2019 - 58 313 $) 82 856  95 589
 Assurances 126  172
 Cotisations et affiliations 15  529
 Fournitures de bureau et frais informatiques 2 067  1 016
 Frais bancaires 35  157
 Frais de déménagement 741  -
 Frais de déplacement 111  1 613
 Frais de formation 438  341
 Loyer 1 388  1 740
 Publicité et promotion 2 728  -
 Taxes et permis 11  -
 Services professionnels 3 439  4 018
 Télécommunications 903  960

  116 479  129 954

 EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 62 032 $ 12 556 $
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PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2021
  COLLECTIF ADAPTÉ COMBINÉ

Nombre de transports prévus 10 500 750

REVENUS
Subvention régulière MTQ 150 000 $ 85 700 $ 235 700 $
Hors-territoire N/A 30 000 $ 30 000 $
PAUTC 60 000 $ 0 $ 60 000 $
Subvention MRC 5 000 $ 30 000 $ 35 000 $
Usagers 45 000 $ 4 500 $ 49 500 $
Total des revenus 260 000 $ 150 200 $ 410 200 $

CHARGES
Salaires et charges sociales 66 000 $ 44 000 $ 110 000 $

FRAIS D’ADMINISTRATION
Assurance responsabilité 420 $ 280 $ 700 $
Taxes et permis 60 $ 40 $ 100 $
Fournitures de bureau 2 100 $ 1 400 $ 3 500 $
Intérêts, frais bancaires 720 $ 480 $ 1 200 $
Honoraires professionnels 10 200 $ 6 800 $ 17 000 $
Total des frais d’administration 13 500 $ 9 000 $ 22 500 $

FRAIS GÉNÉRAUX
Loyer 2 520 $ 1 680 $ 4 200 $
Colloque, vie associative 300 $ 200 $ 500 $
Publicité et promotion 9 000 $ 6 000 $ 15 000 $
Matériel informatique 1 800 $ 1 200 $ 3 000 $
Télécommunications 2 400 $ 1 600 $ 4 000 $
Frais de déplacement 840 $ 560 $ 1 400 $
Formation 840 $ 560 $ 1 400 $
Total des frais généraux 17 700 $ 11 800 $ 29 500 $

TRANSPORT
Taxis et Circuit urbain 60 000 $ N/A 60 000 $
Transports spéciaux 20 000 $ N/A 20 000 $
Utilisation du véhicule adapté 70 000 $ 85 000 $ 155 000 $
Transport 2e véhicule (collectif) 12 000 $ N/A 12 000 $
Total frais de transport 162 000 $ 85 000 $ 247 000 $

Total des charges 259 200 $ 149 800 $ 409 000 $

Bénéfice (déficit) net 800 $ 400 $ 1 200 $



6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 141
Montmagny (Québec)  G5V 1J7
Tél.: 418 248-0445
tcamontmagny.ca


