
































ANNÉE :

2021-2022

1 092.34 $

1 096.00 $

303.57 $

31 044.06 $

Montant Total

495.16 $

2022-03-31

Budget année : Incluant salaire personne-ressource (s'il y a lieu)

??????????

14 520.51 $

495.16 $

TOTAL DES DÉPENSES : 34 031.13 $

2022-06-22

Date

EXCÉDENT OU (DÉFICIT) BUDGÉTAIRE :

Président(e) du comité des usagers

Salaire de la personne-ressource du CIUSSS (s'il y a lieu) :

Formation et perfectionnement / forum - 6505

Fournitures et frais de bureau / impressions à l'interne - 6710

Cotisations - 6305

Autres charges - 7530 (dépenses qui ne peuvent être associées à une catégorie)

Inscrire une bréve description des dépenses effectuées

0.00 $

48 551.64 $

Revenus provenant d'autres sources :

Protection : cuci

Excédent budgétaire conservé de l'année précédente (s'il y a lieu)

Service traiteur - 5405

0.00 $

Attention : ne pas ajouter le signe $ dans les colonnes. Il s'incrit automatiquement lorsque vous entrez un montant.

Honoraires professionnels / interprètes / autres - 6630

Petits équipements / matériel et réparations - 7560

COMITÉ DES USAGERS CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

Poste / timbres / messagerie - 6750

Publicité / promotions / informations aux usagers - 6800

BUDGET DISPONIBLE :

DÉPENSES 

DATE DE FIN D'ANNÉE : 2022-03-31

Déplacements courants - 6210

48 551.64 $

RAPPORT FINANCIER 2021-2022

Service acheté à l'externe / fournisseur de service - 6030

Colloque / frais déplacement, de séjour et d'inscription - 6200

PARTIE - 11 DU RAPPORT D'ACTIVITÉS

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE



2021-2022 incluant

2021-2022 incluant

Disponibilité budgétaire de l'exercice financier : 2021-2022

Total des dépenses pour l'exercice financier :

le salaire et autres charges de la personne-ressource du CIUSSSCN (s'il y a lieu) :

Signature du directeur des finances du CIUSSSCN (ou autorité équivalente) Date

Signature du président(e) (signature manuscrite ou électronique) Date

Nom du directeur des finances (ou autorité) :

48 551.64 $

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES MONTANT*

Solde budgétaire du comité des usagers enregistré à la fin de l'exercice financier de 

l'année précédente : 
0.00 $

34 031.13 $

48 551.64 $

2022-06-22

Note :

Nous soussignés, certifions que les renseignements sont exacts et que les données ont été validées.

Nom du président(e) du comité des usagers : Sylvain-Patrick Aboly

Excédent ou (déficit) en date du : 2022-03-31 14 520.51 $

Budget alloué au comité des usagers pour l'année :

le salaire de la personne-ressource du CIUSSSCN et autres revenus (s'il y a lieu) :

Nom de l'Établissement : CIUSSS - CAPITALE-NATIONALE

Nom du comité des usagers : CENTRE JEUNESSE DE QUÉBEC

Nombre de comités de résidents (s'il y a lieu) : * Inscrire montant exact

PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES

(REDDITION DE COMPTES)

ANNEXE - 4 - FORMULAIRE DE VALIDATION DES PARAMÈTRES BUDGÉTAIRES DES COMITÉS DES USAGERS

ACCOMPAGNANT LA CIRCULAIRE 2016-021 - (FORMULAIRE ADAPTÉ)

IDENTIFICATION DU COMITÉ DES USAGERS

EXERCICE FINANCIER : 2021-2022
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