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BILAN DES ACTIVITÉS 2010  

Le modèle de présentation du bilan des activités 
2010 est maintenant disponible sur le Web à 
l’adresse www.habitation.gouv.qc.ca/org/cs/CS_INFO. 
Ce modèle est accompagné de notes explicatives 
ainsi que d’exemples de calcul de la compensation 
pour responsabilité accrue. Il a été modifié de façon 
à tenir compte des commentaires exprimés lors du 
dernier Forum des centres de services (CS).  

Nous vous demandons de bien vouloir faire 
parvenir le bilan des activités 2010 de votre CS 
d’ici le 31 mars 2011 à M. Jérôme Bouchard à 
l’adresse suivante : 

jerome.bouchard@shq.gouv.qc.ca 

Répartition des dépenses totales par service 

Certains participants au dernier Forum ont fait part 
de leurs difficultés à répartir la dépense par service 
rendu et à isoler le temps et les frais de 
déplacement. Nous réitérons l’importance de ces 
informations dans l’évaluation du coût de revient des 
CS. Aussi, si ces données n’ont pas été compilées 
de façon systématique, nous vous demandons d’en 
faire, en collaboration avec votre conseiller 
technique, une estimation réaliste afin que la 
Société d'habitation du Québec (SHQ) soit en 
mesure d’établir un coût de revient pour chacun des 
services rendus et ainsi répondre aux exigences des 
autorités gouvernementales. 

 

 

Rappel 

Bien qu’elle délègue de nombreuses responsabilités 
aux organismes du milieu, la SHQ demeure 
imputable auprès des autorités gouvernementales 
de la saine gestion des fonds publics qui lui sont 
confiés. Elle doit donc faire une reddition de 
comptes sur le suivi financier des fonds alloués ainsi 
que sur les résultats observés sur le terrain et 
auprès de la clientèle. 

Le bilan annuel des activités des CS est l’un des 
outils de reddition de comptes qui permet de suivre 
les activités réalisées par les CS au cours de la 
dernière année et d’évaluer leur coût de revient. 

Comme la majorité des CS ont été en opération 
pendant l’année complète en 2010, les bilans des 
activités 2010 revêtent une importance particulière 
puisqu’ils permettront de dégager des coûts de revient 
pour les différents services et ainsi comparer la 
performance des CS et apporter au besoin des 
ajustements au modèle en vigueur. 
 
À la suite de la réception, de la compilation et de 
l’analyse de ces bilans, la SHQ diffusera les résultats 
dans un prochain numéro du CS Info. 
  
Nous vous remercions à l’avance de votre 
collaboration habituelle. 
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