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Sommaire 
L’AQA a terminé l’année 2020-21 avec un surplus de 30 149 $, avec des revenus totals de 258 722 $. Les 
subventions provinciales dans le cadre des programmes PSFSQ, PSDE, et INS, et la subvention fédérale 
de RCA NextGen, à nous aider de soutenir notre mission de développer et de promouvoir le sport 
d’aviron au Québéc. 
 
À cause de l’annulation des évènements, la contribution des fonds d’urgence de la part du 
gouvernement,  et la création des nouveaux programmes de subvention, l’AQA a terminé l’année avec 
des apports reportés de 201 618 $ (la majorité provenant de la subvention PSDE). 
 
L’AQA a réclamé 4 897 $ des taxes de vente sur les biens et services admissibles pour l’année 
précédente (2019-20). Pour qu'un organisme sans but lucratif ait droit au remboursement de la TPS et 
de la TVQ, au moins 40 % de ses revenus pour l'exercice en cours ou pour les deux exercices 
précédents doit provenir d'un financement public. 
 
Projet de comptes à recevoir 
L’AQA a procédé de vérifier toutes les factures en souffrances depuis des années. À cette fin, on a 
mandaté Michel Riendeau, Trésorier et Secrétaire pour travailler avec les clubs et de déterminer le vrai 
solde des factures, avec le résultat d’annuler 38 000 $ des factures, ce qui est comptabilisé dans les états 
financiers 2020-21. 
 
Budget 2021-22 
Le budget présenté a pour but d’atteindre nos objectifs stratégiques, toujours en assurant qu’on 
terminera l’année sans déficit. Les prévisions budgétaires sont basées sur des hypothèses 
conservatrices, et comme toujours, on met l’emphase sur des principes clés : l’utilisation des fonds selon 
les normes et règles du programme ; la saine gestion de nos subventions et fonds privées ; et la 
transparence dans nos activités. 
 
Administration 
L’AQA a renouvelé sa reconnaissance dans le cadre du programme PSFSQ. Pour améliorer ses activités 
de communications et promotions, on a engagé Michael Cardillo, spécialiste en communication sur 
contrat. Nous avons commencé d’établir des procédures administratives et financières pour améliorer le 
contrôle interne. Finalement, pour pouvoir acheter une nouvelle flotte de bateaux, l’AQA a établi une 
entente de financement avec une compagnie de l’États-Unis.  
 


