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BUDGET CCSMTL2018-2020_VERSION DE TRAVAIL_MÀJ_20190112.xlsx


Salut,
 
Voici une petite analyse de la conciliation budget/dépenses pour l’année 1 (2018) du projet novateur
de Montréal. Tu trouveras ci-joint une partie de la documentation fournie par Thérèse et le fichier
du budget. Tu trouveras les factures en suivant le lien suivant : https://we.tl/t-G5CDkakhyV
 
Sous l’onglet SUIVI AN 1, tu verras le détail de la ventilation.
 
Budget total AN 1 (34 671,84 $) vs disponibilité de 50 000 $ (Programme projets novateurs)


Suite à un ajustement dû principalement à un retard dans le début des activités, le budget
révisé est de 25 994,12 $
Le total des dépenses encourues pour la période est de 24 029,32 $ soit 1 964,79 $ de moins
que le montant budgété (- 4%).


Dépenses vs Budget ajusté par catégorie (écart)
Ressources humaines : dépenses de 15 594,21 $ (- 149,36 $)
Équipement : dépenses de 7 335,80 $ (+ 85,25 $)
Matériel/frais d’animation : dépenses de 1 048,31 $ (- 1601,69 $)
Frais de déplacement : dépenses de 51 $ (- 299 $)


 
La documentation fournie en appui est de qualité comme tu verras. Beaucoup de transparence de
Thérèse. Comme une avance de 12 500 $ a été versée, un chèque pour rembourser la balance de
11 529,32 $ devra être fait après validation.
 
Le fichier contient les ajustements faits pour le budget de l’AN 2 (ajustements validés en conseil
exécutif) résultant dans un dépassement du budget compte tenu d’un transfert d’activités dû au
retard de début du projet. Tout est documenté dans des notes (onglet NOTES) et des remarques sur
les lignes budgétaires affectées.
 
 
N’hésite pas à communiquer avec moi pour tout détail supplémentaire,


 
 
Clément Laporte
Secrétaire FQJC


514 239-8201
c_laporte@fqjc.org
https://www.fqjc.org/fr/
 



mailto:c_laporte@fqjc.org

mailto:tarrej20@gmail.com

https://we.tl/t-G5CDkakhyV

mailto:c_laporte@fqjc.org

https://www.fqjc.org/fr/



Etat de depenses


			


																																																																					État des dépenses


																																																																																																																											Type d'activités : Tous


																																																																																																																											Entité légale : 1001 - CIUSSS Centre-Sud-de-l'Ile-de-MTL-Exploitation


																																																																					Année courante (2018-2019) - Période 9


																																																																					Terminé le: 8 décembre 2018


																																																																																																																											Centre d'activités : Tous


																																																																																																																											Structure administrative : 100171 510213 - 102-5502 Projet FQJC


						Liens rapides:																														Menu						|						Suivi budgétaire															|


																																																			---------------------- PÉRIODIQUE ----------------------																																													---------------------- CUMULATIF ----------------------																																							---- ANNÉE PRÉCÉDENTE ----																											---- BUDGET----


																																																			BUDGET																								RÉEL									ÉCART												BUDGET															RÉEL												ÉCART												RÉEL PÉR															RÉEL CUM												BUDGET AN


																		Heures


												2001 - Hres Salaires rég. Employés																																																															163									-   163																											325												-   325


																		2004 - Hrs Salaire rég. Technicien(ne)s																																																									155									-   155																											318												-   318


																		2006 - Hrs Salaire rég. Para-tech. Soins Inf.																																																									8									-   8																											8												-   8


												Salaires																																																															163									-   163																											325												-   325


												2201 - Hres Av. soc. généraux Employés																																																															1									-   1																											16												-   16


																		2220 - Hrs Congés fériés TC Empl.																																																									-									-																											15												-   15


																		2221 - Hrs Congés fériés TP Empl.																																																									0									-   0																											0												-   0


																		2241 - Hrs Congés de mal. délai carence TP Empl.																																																									0									-   0																											0												-   0


												Avantages sociaux généraux																																																															1									-   1																											16												-   16


												Dépenses salariales																																																															164									-   164																											341												-   341


												TOTAL HEURES																																																															164									-   164																											341												-   341


																																																												---------------------- PÉRIODIQUE ----------------------																																													---------------------- CUMULATIF ----------------------																																							---- ANNÉE PRÉCÉDENTE ----																											---- BUDGET----


																																																												BUDGET																		RÉEL									ÉCART																		BUDGET									RÉEL												ÉCART																		RÉEL PÉR									RÉEL CUM																		BUDGET AN


																					Montant ($)


												2000 - Salaires rég. Employés																																																																		5 426 $									-  5 426 $																											10 940 $												-  10 940 $


																					2004 - Salaire rég. Technicien(ne)s																																																									5 257									-  5 257																											10 772 $												-  10 772 $


																					2006 - Salaire rég. Para-tech. Soins Inf.																																																									169									-   169																											169 $												-   169 $


												Salaires																																																																		5 426 $									-  5 426 $																											10 940 $												-  10 940 $


												2060 - Primes Employés																																																																		36 $									-   36 $																											84 $												-   84 $


																					2060 - Primes Empl.																																																									36									-   36																											84 $												-   84 $


												Primes																																																																		36 $									-   36 $																											84 $												-   84 $


												2200 - Av. soc. généraux Employés																																																																		17 $									-   17 $																											517 $												-   517 $


																					2220 - Congés fériés TC Empl.																																																									-									-																											500 $												-   500 $


																					2221 - Congés fériés TP Empl.																																																									10									-   10																											10 $												-   10 $


																					2241 - Congés de mal. délai carence TP Empl.																																																									7									-   7																											7 $												-   7 $


												Avantages sociaux généraux																																																																		17 $									-   17 $																											517 $												-   517 $


												2400 - Charges sociales Employées																																																																		439 $									-   439 $																											874 $												-   874 $


																					2410 - Ass.emploi Empl.																																																									-									-																											-												-


																					2415 - FSS Empl.																																																									234									-   234																											461 $												-   461 $


																					2420 - CSST Empl.																																																									140									-   140																											295 $												-   295 $


																					2425 - RRQ Empl.																																																									9									-   9																											9 $												-   9 $


																					2430 - RQAP Empl.																																																									42									-   42																											83 $												-   83 $


																					2445 - Rég. base d'ass.mal.pers.rég. Empl.																																																									13									-   13																											26 $												-   26 $


																					2460 - Ass.gr.contr.gouv.ass. Empl.																																																									1									-   1																											1 $												-   1 $


												Charges sociales																																																																		439 $									-   439 $																											874 $												-   874 $


												Dépenses salariales																																																																		5 918 $									-  5 918 $																											12 415 $												-  12 415 $


												4400 - Informatique																																																																		468 $									-   468 $																											468 $												-   468 $


																					4404 - Fourn et équip informatiques																																																									468									-   468																											468 $												-   468 $


												5100 - Fournitures et autres charges																																																																		760 $									-   760 $																											760 $												-   760 $


																					5100 - Fournitures et dépenses diverses																																																									760									-   760																											760 $												-   760 $


												Fournitures et autres charges																																																																		1 228 $									-  1 228 $																											1 228 $												-  1 228 $


												Autres charges																																																																		1 228 $									-  1 228 $																											1 228 $												-  1 228 $


												TOTAL - COÛT DIRECT BRUT																																																																		7 146 $									-  7 146 $																											13 643 $												-  13 643 $


												TOTAL - COÛT DIRECT NET																																																																		7 146 $									-  7 146 $																											13 643 $												-  13 643 $


												5510 - Recouvrements (act. principales)																																																																		-  12 500 $									12 500 $																											-  12 500 $												12 500 $


																					5510 - Recouvrements																																																									-  12 500									12 500																											-  12 500 $												12 500 $


												Recouvrements																																																																		-  12 500 $									12 500 $																											-  12 500 $												12 500 $


												Revenus																																																																		-  12 500 $									12 500 $																											-  12 500 $												12 500 $


												TOTAL - REVENUS																																																																		-  12 500 $									12 500 $																											-  12 500 $												12 500 $


												TOTAL MONTANT																																																																		-  5 354 $									5 354 $																											1 143 $												-  1 143 $


																																																			---------------------- PÉRIODIQUE ----------------------																																													---------------------- CUMULATIF ----------------------																																							---- ANNÉE PRÉCÉDENTE ----																											---- BUDGET----


																																																			BUDGET																								RÉEL									ÉCART												BUDGET															RÉEL												ÉCART												RÉEL PÉR															RÉEL CUM												BUDGET AN


																		Unité


												9500 - Unités de mesure MSSS


																		5510 - Hrs Recouvrements																																																									-									-																											-												-


																																																			---------------------- PÉRIODIQUE ----------------------																																													---------------------- CUMULATIF ----------------------																																							---- ANNÉE PRÉCÉDENTE ----


																																																			BUDGET																								RÉEL									ÉCART												BUDGET															RÉEL												ÉCART												RÉEL PÉR															RÉEL CUM


																		Indicateurs


												030 - Unité C


												Proportion d'heures non-travaillées ($ASP et $ASG)


												Ratio


																		Total numérateur / Total dénominateur																																																									0.003									-   0.003																											0.047												-   0.047


												Numérateur


																		Total numérateur																																																									17									-   17																											517												-   517


												Dénominateur


																		Total dénominateur																																																									5 462									-  5 462																											11 024												-  11 024


												Taux horaire moyen (heures travaillées)


												Ratio


																		$$ Hr tr  / HR trav.																																																									33.559									-   33.559																											33.885												-   33.885


												Numérateur: $$ Hr tr


																		$$ Hr tr																																																									5 462									-  5 462																											11 024												-  11 024


												Dénominateur: HR trav.


																		HR trav.																																																									163									-   163																											325												-   325


												050 - AS 471


																																																																		---------------------- PÉRIODIQUE ----------------------																																										---------------------- CUMULATIF ----------------------																																							---- ANNÉE PRÉCÉDENTE ----																											---- BUDGET----


																																																																		BUDGET															RÉEL									ÉCART																		BUDGET									RÉEL												ÉCART																		RÉEL PÉR									RÉEL CUM																		BUDGET AN


																					Taux horaire


												2000 - Salaires rég. Employés																																																						-															33.34 $									-   33.34 $																		-									33.63 $												-   33.63 $																		-									-																		-


																					2004 - Salaire rég. Technicien(ne)s																																													-															33.92 $									-   33.92 $																		-									33.92 $												-   33.92 $																		-									-																		-


																					2006 - Salaire rég. Para-tech. Soins Inf.																																													-															21.76 $									-   21.76 $																		-									21.76 $												-   21.76 $																		-									-																		-


												Salaires																																																						-															33.34 $									-   33.34 $																		-									33.63 $												-   33.63 $																		-									-																		-


												2060 - Primes Employés																																																						-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2060 - Primes Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


												Primes																																																						-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


												2200 - Av. soc. généraux Employés																																																						-															-									-																		-									33.31 $												-   33.31 $																		-									-																		-


																					2220 - Congés fériés TC Empl.																																													-															-									-																		-									33.92 $												-   33.92 $																		-									-																		-


																					2221 - Congés fériés TP Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2241 - Congés de mal. délai carence TP Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


												Avantages sociaux généraux																																																						-															-									-																		-									33.31 $												-   33.31 $																		-									-																		-


												2400 - Charges sociales Employées																																																						-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2410 - Ass.emploi Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2415 - FSS Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2420 - CSST Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2425 - RRQ Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2430 - RQAP Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2445 - Rég. base d'ass.mal.pers.rég. Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


																					2460 - Ass.gr.contr.gouv.ass. Empl.																																													-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


												Charges sociales																																																						-															-									-																		-									-												-																		-									-																		-


												TOTAL TAUX HORAIRE																																																						-															36.19 $									-   36.19 $																		-									36.42 $												-   36.42 $																		-									-																		-
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2004 - Hrs Salaire rég. Technicien(ne)s


2006 - Hrs Salaire rég. Para-tech. Soins Inf.


Salaires
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325


2201 - Hres Av. soc. généraux Employés


1


16


2220 - Hrs Congés fériés TC Empl.


2221 - Hrs Congés fériés TP Empl.


2241 - Hrs Congés de mal. délai carence TP Empl.


Avantages sociaux généraux


1


16


Dépenses salariales


164


341


2000 - Salaires rég. Employés


5 426 $


10 940 $


2004 - Salaire rég. Technicien(ne)s


5 257


2006 - Salaire rég. Para-tech. Soins Inf.


169


Salaires


5 426 $


10 940 $


2060 - Primes Employés


36 $


84 $


2060 - Primes Empl.


36


Primes


36 $


84 $


2200 - Av. soc. généraux Employés


17 $


517 $


2220 - Congés fériés TC Empl.


-


2221 - Congés fériés TP Empl.


10


2241 - Congés de mal. délai carence TP Empl.


7


Avantages sociaux généraux


17 $


517 $


2400 - Charges sociales Employées


439 $


874 $


2410 - Ass.emploi Empl.


-


2415 - FSS Empl.


234


2420 - CSST Empl.


140


2425 - RRQ Empl.


9


2430 - RQAP Empl.


42


2445 - Rég. base d'ass.mal.pers.rég. Empl.


13


2460 - Ass.gr.contr.gouv.ass. Empl.


1


Charges sociales


439 $


874 $


Dépenses salariales


5 918 $


12 415 $


4400 - Informatique


468 $


468 $


4404 - Fourn et équip informatiques


468


5100 - Fournitures et autres charges


760 $


760 $


5100 - Fournitures et dépenses diverses


760


Fournitures et autres charges


Autres charges


5510 - Recouvrements (act. principales)


-  12 500 $


-  12 500 $


5510 - Recouvrements


-  12 500


Recouvrements


Revenus










DOCUMENTS








DONNÉES


			PROJET NOVATEUR (APPEL DE PROPOSITIONS 2016): CIUSSS/CSMTL CENTRE MULTISERVICES


			 2018-2020 : BUDGET / DONNÉES POUR FINS DE CALCUL





						MAXIMUM DU SOUTIEN FINANCIER DE LA FQJC						50,000.00  $																		50,000.00  $																		50,000.00  $


												AN 1																		AN 2																		AN 3


						SALAIRES DES INTERVENANTS						HEURE			HEURE / JOUR			JOUR			CHARGES SOCIALES			COÛTS DE SYSTÈME			COÛT TOTAL HR			HEURE			HEURE / JOUR			JOUR			CHARGES SOCIALES			COÛTS DE SYSTÈME			COÛT TOTAL HR			HEURE			HEURE / JOUR			JOUR			CHARGES SOCIALES			COÛTS DE SYSTÈME			COÛT TOTAL HR


									Chargée de projet (éducatrice)			33.92  $			7.75			262.88  $						0			33.92  $			34.60  $			7.75			268.14  $						2.0%			34.60  $			35.29  $			7.75			273.50  $						2.0%			35.29  $


									Animateur CJE-RDP			21.83  $									4.14  $			0			25.97  $			22.27  $									4.23  $			2.0%			26.49  $			23.17  $									4.40  $			2.0%			27.58  $


									Agent d'intervention			21.76  $			7.75			168.64  $						0			21.76  $			22.20  $			7.75			172.01  $						2.0%			22.20  $			22.64  $			7.75			175.45  $						2.0%			22.64  $


									Éducatrice insertion socio-professionnelle			33.92  $			7.75			262.88  $						0			33.92  $			34.60  $			7.75			268.14  $						2.0%			34.60  $			35.29  $			7.75			273.50  $						2.0%			35.29  $





						COÛT DU MATÉRIEL						UNITÉ			RÉEL			TPS			TVQ			TPS+TVQ


									IPADS + étui protecteur			506.93  $			523.00  $			1.05			1.09975			1.1547375


									Télévoteurs			3,500.00  $


									Ordi + souris + malette			1,498.03  $			1,415.52  $


									Clé USB intervenant			60.00  $			53.11  $


									Imprimante			433.22  $			434.67  $


									Valise de transport			250.00  $			255.61  $


						FRAIS D'ANIMATION						UNITÉ


									Collation			250.00  $			234.96


						Panier participant						100.00  $			58.43  $


									Stylo-bille						1.08  $


									Clé USB						10.87  $


									Cahier anneau classeur fermé						29.99  $


									Carte-cadeau Bureu en gros						10.00  $			Non taxable





									Papetrie cartouche encre			500.00  $


									Matériel et frais examen x jeune			250.00  $


									Kit atelier autonomie			2,000.00  $


						FRAIS DE DÉPLACEMENT						UNITÉ


									Coût kilomètre CIUSSS			0.44  $


									Coût kilomètre CJE			0.50  $


									Stationnement CDP			4.00  $








NOTES


			PROJET NOVATEUR (APPEL DE PROPOSITIONS 2016): CIUSSS/CSMTL CENTRE MULTISERVICES


			 2018-2020 : BUDGET / NOTES





			#			Notes au budget


			1			Pour des motifs de sécurité, considérant que les animateurs du groupe « employabilité » sont tous deux des intervenants « externes » au milieu d’hébergement (un partenaire d’un organisme communautaire et une éducatrice du Centre multi-services), tenant compte également de la composition du groupe de jeunes (contrevenants en cours de placement en milieu fermé et ouvert, provenant d’unités différentes), la contribution d’un agent d’intervention nous apparait nécessaire lors de la tenue des ateliers.  Ce dernier contribuera à l’accompagnement des jeunes lors de leur déplacement et demeurera en soutien aux intervenants lors de l’animation de groupe en cas de situation particulière (nécessité de retourner un jeune dans son unité).  De plus, nous devons prévoir un nombre d’heures suffisant pour s’assurer que l’offre de quart de travail trouve preneur.  Le budget salaire est estimé au taux médian. La stratégie sera de choisir dess agents avec peu d'ancienneté au bas de l'échelle pour équilibrer le budget dans les ans 2 et 3. 


			2			Des enjeux d’accessibilité au matériel informatique sont présents actuellement.  Le groupe expérimental qui s’est déroulé en juin-juillet 2018 s’est déroulé à la bibliothèque du CR.  Cependant, seulement 4 ordinateurs sont disponibles ce qui ne permettait pas aux jeunes d’accéder au contenu informatique et à Internet tous en même temps.  Il s’agit d’une contrainte qui a un impact sur l’attention des jeunes participants.  Nous souhaitons donc acquérir du matériel informatique pour que chacun des jeunes puisse avoir accès au contenu informatique et à Internet directement durant l’activité de groupe.  À ce moment-ci, nous n’avons pas pu évaluer quel type d’équipement informatique serait le plus approprié pour nos besoins.  Pour chaque participant, un IPAD 6ième génération (433,09 $) en plus d'un étui protecteur (13,827 $), taxable.


			3			Le Centre multi-services a récemment adressé une demande de soutien à la FQJC afin de se procurer des télévoteurs.  Comme ceux-ci sont également nécessaires pour l’animation de l’atelier employabilité (et possiblement pour les autres types d’animation qui seront adaptés au cours du projet), nous incluons cette demande dans le présent projet.  Les télévoteurs seront donc un atout pour différents ateliers du Centre multi-services qui dessert exclusivement une clientèle de jeunes contrevenants présentant les profils de risque les plus élevés. Selon la technologie choisie (ex: tablette pour les jeunes et l'intervenante), une solution web pourrait ne pas nécessiter de télévoteurs.


			4			Considérant les déplacements constants et l’importance du travail d’adaptation des différents programmes, la chargée de projet doit avoir accès à un ordinateur portable ou une tablette facilitant le travail en tous lieux.   Les frais de jeton électronique favorisant l’accessibilité à distance seront assurés par le CCSMTL.  L’imprimante portative sera utilisée lors de l’animation du groupe employabilité afin de permettre aux jeunes d’imprimer les documents nécessaires (ex : CV, documents de référence, etc.).  Une valise favorisant le transport de tout l’équipement informatique au lieu d’animation sera également nécessaire.  


			5			Le panier du participant sera remis au jeune lorsqu’il complètera le programme Employabilité.  Il sera composé d’un porte-documents avec fermeture éclair permettant de rassembler la documentation pertinente (valeur de $60 environ) et comprenant une clé USB ($15,00), tablette et stylos ($10,00) et une carte-cadeau pour photocopies ($15). 


			6			Seuls les frais de déplacement de l’animateur du CJE RDP sont inclus dans le budget.  Le CJE remborse 0,50 $ du kilomètre alors que le ceentre jeunesse fixe ce remboursement à 0,44 $ du kilomètre. Les frais de déplacement des employés du CCSMTL relatifs au projet seront pris en charge par l’établissement.  


			7			Les ateliers de préparation aux tests d’équivalence seront co-animés par un intervenant d’un CJE de Montréal et d’un éducateur du Centre multi-services.  Seuls les honoraires professionnels de l’intervenant du CJE seront assumés par le projet.  


			8			Les tests d’équivalence occasionnent approximativement les dépenses suivantes :  $60 de frais d’inscription au programme, $50 pour le manuel de préparation, possibilité de $140 de frais d’examen (à noter : les frais du premier examen sont gratuits, mais la reprise coute $20).   


			9			Le programme de développement de l’autonomie comporte plusieurs ateliers dont l’apprentissage se déroule dans un milieu social (ex :  épicerie, centre d’emploi, buanderie, etc.).  Comme nous devons adapter le contenu de façon à mettre en place les mêmes apprentissages, mais dans un milieu de vie cloisonné, la créativité sera nécessaire.  À ce moment-ci, nous ne savons pas quel équipement sera nécessaire et pertinent.  L’objectif est également de développer une trousse d’animation comprenant tous les outils pour assurer l’animation de ce type de contenu en milieu d’hébergement.    


			10			Taux horaire de base – les avantages sociaux et charges sociales sont assumés par le CCSMTL


			11			Taux horaire de base – les avantages sociaux et charges sociales sont assumés par le CJE RDP


			12			Cet ajustement doit être intégré dans la ventilation du budget de l'année pour que le montant total ne dépasse pas le maximum de financement possible du programme PROJETS NOVATEURS de la FQJC.


			13			Cette ligne a été ajoutée pour tenir compte des besoins de communiquer la nature du projet à différents publics dont les jeunes (ex: Affiches du projet, documents de recrutement, infographie, impression, etc)


			14			Ajout de cette ligne pour identifier les achats de documentation servant à la préparation des activités ou à leur développement. Du matériel pédagogique pourrait être aussi faire partie de cette catégorie de dépenses.








 BUDGET 2018-2010


			PROJET NOVATEUR (APPEL DE PROPOSITIONS 2016): CIUSSS/CSMTL CENTRE MULTISERVICES


			 2018-2020 : BUDGET





						AN 1																											AN 2																											AN 3																											BUDGET CUMULATIF DU PROJET


						DÉTAILS									NOTE			NB			UNITÉ			MONTANT $									DÉTAILS									NOTE			NB			UNITÉ			MONTANT $									DÉTAILS									NOTE			NB			UNITÉ			MONTANT $									DÉTAILS									NOTE			NB			UNITÉ			MONTANT $


						RESSOURCES HUMAINES																											RESSOURCES HUMAINES																											RESSOURCES HUMAINES																											RESSOURCES HUMAINES


									Chargée de projet						#10			1			Éducatrice						92%									Chargée de projet						#10			1			Éducatrice						63%									Chargée de projet						#10			1			Éducatrice						63%									Chargée de projet						#10			1			Éducatrice						70%


												04/09 - 03/11						34			Jour			8,937.92  $															2 jours/semaine x 46						92			Jour			24,668.66  $															2 jours/semaine x 46						92			Jour			25,162.03  $																					239			Jour			64,289.09  $


												05/11 -19/12						21			Jour			5,520.48  $																											- 0  $																											- 0  $


									Animateur CJE-RDP						#11			1			Animateur						5%									Animateur CJE-RDP						#11			1			Animateur						19%									Animateur CJE-RDP						#11			1			Animateur						17%									Animateur CJE-RDP						#11			1			Animateur						13%


												3 semaines x 3h						9			Heure			233.77  $			M1												24 semaines x 3h + 5 sem An 1						87			Heure			2,305.01  $			M2												24 semaines x 3h						72			Heure			1,986.10  $																					567			Heure			12,377.61  $


												3 jours x 7h (développement)						21			Heure			545.47  $			M12												35h animation en sous-groupe						35			Heure			927.30  $															35h animation en sous-groupe						35			Heure			965.47  $


												0 jours x 7h (entrevues/transfert)						0			Heure			- 0  $			M3												70h suivis et transferts + 14 An 1						84			Heure			2,225.53  $			M4												70h suivis et transferts 						70			Heure			1,930.93  $


																																							+14h (développement An 1)						14			Heure			363.65  $			M13


																																							70h équivalence scolaire			#7			70			Heure			1,854.61  $															70h équivalence scolaire			#7			70			Heure			1,930.93  $


									Éducatrice insertion socio-prof						#10			1																		Éducatrice insertion socio-prof						#10			1			Éducatrice						5%									Éducatrice insertion socio-prof						#10			1			Éducatrice						9%									Éducatrice insertion socio-prof									1			Éducatrice						6%


																																							Développement Autonomie						35			Heure			1,210.94  $															Développement Autonomie						35			Heure			1,235.16  $																					166			Heure			5,630.72  $


																																							8 sem x 3h Animation Autonomie						24			Heure			830.36  $															8 sem x 9h Animation Autonomie						72			Heure			2,540.91  $








									Agent d'intervention						#1			1			Agent						3%									Agent d'intervention						#1			1			Agent						13%									Agent d'intervention						#1			1			Agent						11%									Agent d'intervention									1			Agent						10%


												3 semaines x 7,75						3			Jour			505.92  $			M5												29 semaines x 1 jour						29			Jour			4,988.37  $			M6												24 semaines x 1 jour						24			Jour			4,210.87  $															24 semaines x 1 jour						56			Jour			9,443.84  $


						SOUS-TOTAL																		15,743.57  $			61%						SOUS-TOTAL																		39,374.43  $			76%						SOUS-TOTAL																		39,962.40  $			75%						SOUS-TOTAL																		91,741.26  $			72%





						ÉQUIPEMENT																											ÉQUIPEMENT																											ÉQUIPEMENT																											ÉQUIPEMENT


									IPADS						#2			10			Tablette			5,069.30  $												IPADS						#2						Tablette			- 0  $												IPADS						#2						Tablette			- 0  $												IPADS						#2			10			Tablette			5,069.30  $


									Télévoteur						#3			0			Kit			- 0  $			M7									Télévoteur						#3						Kit			- 0  $												Télévoteur						#3						Kit			- 0  $												Télévoteur						#3			0			Kit			- 0  $


									Portable						#4			1			Ordi			1,498.03  $												Portable						#4						ordi			- 0  $												Portable						#4						ordi			- 0  $												Portable						#4			1			ordi			1,498.03  $


									Imprimante						#4			1			Imprimante			433.22  $												Imprimante						#4						Imprimante			- 0  $												Imprimante						#4						Imprimante			- 0  $												Imprimante						#4			1			Imprimante			433.22  $


									Valise de transport						#4			1			Valise			250.00  $												Valise de transport						#4						malette			- 0  $												Valise de transport						#4						malette			- 0  $												Valise de transport						#4			1			malette			250.00  $


						SOUS_TOTAL																		7,250.55  $			28%						SOUS_TOTAL																		- 0  $			0%						SOUS_TOTAL																		- 0  $			0%						SOUS_TOTAL																		7,250.55  $			6%





						MATÉRIEL / FRAIS D'ANIMATION																											MATÉRIEL / FRAIS D'ANIMATION																											MATÉRIEL / FRAIS D'ANIMATION																											MATÉRIEL / FRAIS D'ANIMATION


									Collations/jeunes x groupe									1			atelier			250.00  $												Collations/jeunes x groupe									3			atelier			750.00  $												Collations/jeunes x groupe									3			atelier			750.00  $												Collations/jeunes x groupe									7			atelier			1,750.00  $


									Collations/jeunes x sous-groupe												atelier															Collations/jeunes x sous-groupe									3			atelier			750.00  $												Collations/jeunes x sous-groupe									3			atelier			750.00  $												Collations/jeunes x sous-groupe									6			atelier			1,500.00  $


									Panier du participant						#5			8			panier			800.00  $												Panier du participant						#5			36			panier			3,600.00  $												Panier du participant						#5			36			panier			3,600.00  $												Panier du participant						#5			80			panier			8,000.00  $


									Fournitures pour atelier Autonomie																											Fournitures pour atelier Autonomie						#9			0.5			kit			1,000.00  $			M10									Fournitures pour atelier Autonomie						#9			0.5			kit			1,000.00  $												Fournitures pour atelier Autonomie						#9			1			kit			2,000.00  $


									Matériel scolaire et frais d'examens												Jeune															Matériel scolaire et frais d'examens						#8			20			jeune			5,000.00  $												Matériel scolaire et frais d'examens						#8			20			jeune			5,000.00  $												Matériel scolaire et frais d'examens						#8			40			jeune			10,000.00  $


									Papeterie / cartouches d'encre 									2			kit			1,000.00  $			M8									Papeterie / cartouches d'encre 									0			kit			- 0  $			M9									Papeterie / cartouches d'encre 									1.2			kit			600.00  $												Papeterie / cartouches d'encre 									3.2			kit			1,600.00  $


									Matériel documentaire						#14									100.00  $			M14									Matériel documentaire						#14									100.00  $												Matériel documentaire						#14									100.00  $												Matériel documentaire						#14									300.00  $


									Outils de communication 						#13									500.00  $			M11									Outils de communication 						#13									500.00  $												Outils de communication 						#13									500.00  $												Outils de communication 						#13									1,500.00  $


						SOUS-TOTAL																		2,650.00  $			10%						SOUS-TOTAL																		11,700.00  $			22%						SOUS-TOTAL																		12,300.00  $			23%						SOUS-TOTAL																		26,650.00  $			21%





						FRAIS DE DÉPLACEMENT																											FRAIS DE DÉPLACEMENT																											FRAIS DE DÉPLACEMENT									#6																		FRAIS DE DÉPLACEMENT									#6


									Kilométrage						#6			500			kilomètre			250.00  $												Kilométrage						#6			1500			kilomètre			750.00  $												Kilométrage						#6			1500			kilomètre			750.00  $												Kilométrage									3500			kilomètre			1,750.00  $


									Stationnement						#6			25			Stat CDP			100.00  $												Stationnement						#6			60			Stat CDP			240.00  $												Stationnement						#6			60			Stat CDP			240.00  $												Stationnement									145			Stat CDP			580.00  $


						SOUS-TOTAL																		350.00  $			1%						SOUS-TOTAL																		990.00  $			2%						SOUS-TOTAL																		990.00  $			2%						SOUS-TOTAL																		2,330.00  $			2%





						AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE									#12									(24,005.88) $									AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE									#12									2,064.43  $									AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE									#12									3,252.40  $									AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE									#12									(18,689.05) $





						TOTAL AN 1:																		25,994.12  $			52%						TOTAL AN 2:																		52,064.43  $			104%						TOTAL AN 3:																		53,252.40  $			107%						BUDGET CUMULATIF DU PROJET:																		127,971.81  $			85%





			MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS																								DATE			MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS																								DATE			MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS																								DATE


			M1									Retard du début du groupe; 3 semaines d'activité An 1												11/21/18						M2									Reprise de 5 semaines AN 1 groupe retardé												11/21/18


			M3									Transferts lors de fins de groupes; report An 2 = -14h												11/1/18						M4									Transferts de fins de groupe AN 1 reportés = +14h												11/1/18


			M5									Retard du début du groupe; 3 semaines d'activité An 1												11/21/18						M6									Reprise de 5 semaines AN 1 groupe retardé												11/21/18


			M7									Télévoteurs retirés du projet												11/1/18						M9									Ajustement re: achat anticipé An 1												11/1/18


			M8									Achat anticipé												11/1/18						M10									Réduction en fonction du volume anticipé												11/1/18


			M11									Ligne budgétaire ajoutée												11/13/18						M13									Transfert de l'AN 1 dû au changement/embauche 												11/21/18


			M12									Report de 14h vers An 2 dû au changement/embauche 												11/21/18


			M14									Ligne budgétaire ajoutée												1/12/19








SUIVI AN 1


			PROJET NOVATEUR (APPEL DE PROPOSITIONS 2016): CIUSSS/CSMTL CENTRE MULTISERVICES








						AN 1: BUDGET 2018																											RÉEL									ÉCART au 18/12/31


						DÉTAILS									NOTE			NB			UNITÉ			MONTANT $									Nb			MONTANT $			%			MONTANT $			%


						RESSOURCES HUMAINES


									Chargée de projet						#10			1			Éducatrice						92%						1			Éducatrice			93%			Éducatrice			1%


												04/09 - 03/11						34			Jour			8,937.92  $									15			3,943.20  $						(4,994.72) $


												05/11 -19/12						21			Jour			5,520.48  $									40			10,515.20  $						4,994.72  $


									Animateur CJE-RDP						#11			1			Animateur						5%						1			Animateur			4%			Animateur			-1%


												3 semaines x 3h						9			Heure			233.77  $			M1						9.25			240.27  $						6.49  $


												3 jours x 7h (développement)						21			Heure			545.47  $			M12						15			389.62  $						(155.85) $


												2 jours x 7h (entrevues/transfert)						0			Heure			- 0  $			M3															- 0  $





																											


									Éducatrice insertion socio-prof						#10			1									


																											


																											


																											


																											


									Agent d'intervention						#1			1			Agent						3%						1			Agent			3%			Agent			0%


												3 semaines x 7,75						3			Jour			505.92  $			M5						3			505.92  $						- 0  $


						SOUS-TOTAL																		15,743.57  $			61%									15,594.21  $			65%			(149.36) $			4%





						ÉQUIPEMENT


									IPADS						#2			10			Tablette			5,069.30  $									10			5,230.00  $						160.70  $


									Télévoteur						#3			0			Kit			- 0  $			M7															- 0  $


									Portable						#4			1			ordi			1,498.03  $									1			1,415.52  $						(82.51) $


									Imprimante						#4			1			Imprimante			433.22  $									1			434.67  $						1.44  $


									Valise de transport						#4			1			Valise			250.00  $									1			255.61  $						5.61  $


						SOUS_TOTAL																		7,250.55  $			28%									7,335.80  $			31%			85.25  $			3%





						MATÉRIEL / FRAIS D'ANIMATION


									Collations/jeunes x groupe									1			atelier			250.00  $									1			234.96  $						(15.04) $


									Collations/jeunes x sous-groupe												atelier																					- 0  $


									Panier du participant						#5			8			panier			800.00  $									6			370.58  $						(429.42) $


									Fournitures pour atelier Autonomie																																	- 0  $


									Matériel scolaire et frais d'examens												Jeune																					- 0  $


									Papeterie / cartouches d'encre 									2			kit			1,000.00  $			M8						0									(1,000.00) $


									Matériel documentaire						#14									100.00  $			M14									30.00  $						(70.00) $


									Outils de communication						#13									500.00  $			M11									412.77  $						(87.23) $


						SOUS-TOTAL																		2,650.00  $			10%									1,048.31  $			4%			(1,601.69) $			-6%





						FRAIS DE DÉPLACEMENT


									Kilométrage						#6			500			kilomètre			250.00  $									70			35.00  $						(215.00) $


									Stationnement						#6			25			Stat CDP			100.00  $									4			16.00  $						(84.00) $


						SOUS-TOTAL																		350.00  $			1%									51.00  $			0%			(299.00) $			-1%





						AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE									#12									(24,005.88) $





						AVANCE À LA SIGNATURE																														12,500.00  $						Chèque #


						TOTAL AN 1:																		25,994.12  $			52%									24,029.32  $			48%			(1,964.79) $			-4%


			TOTAL À REMBOURSER																														11,529.32  $						48%			Chèque # 


																																										Émis le 





			MODIFICATIONS ET AJUSTEMENTS																								DATE


			M1									Retard du début du groupe; 3 semaines d'activité An 1												11/21/18


			M3									Transferts lors de fins de groupes; report An 2 = -14h												11/1/18


			M5									Retard du début du groupe; 3 semaines d'activité An 1												11/21/18


			M7									Télévoteurs retirés du projet												11/1/18


			M8									Achat anticipé												11/1/18


			M11									Ligne budgétaire ajoutée												11/13/18


			M12									Report de 14h vers An 2 dû au changement/embauche 												11/21/18


			M14									Ligne budgétaire ajoutée												1/12/19
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