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DESCRIPTION DU MANDAT 
 
 
De façon générale, le mandat porte sur l’expression d’une opinion aux membres du 

conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-

Richelieu (CCIVR), pour la fin du mois de septembre de chaque année, sur une 

mission d’examen des états financiers dont l’exercice financier se termine le 31 août.  

Cet examen devra porter sur le bilan de la CCIVR, ainsi que sur l’état des résultats et 

excédents et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date.  

 

En parallèle, l’expert-comptable, devra effectuer les travaux suivants pour la durée du 

mandat portant sur les années financières: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 : 

 

1. Préparer les diverses écritures de régularisation au 31 août  

2. Préparer les états financiers de l’exercice terminé le 31 août 

3. Apporter une assistance à l’assemblée générale annuelle 

 

L’expert-comptable devra également réaliser l’analyse détaillée des opérations sur 

titres afin de déterminer les gains et pertes sur cession et concilier les revenus 

d’intérêts, pour la durée du mandat portant sur les années financières: 2020-2021, 

2021-2022, 2022-2023. 

La CCIVR s’engage à préparer les documents pour la mission d’examen de fin 

d’année. La CCIVR met son personnel à la disposition des experts comptables pour 

la recherche des pièces justificatives requises à la réalisation des mandats. 
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AUTRES DOCUMENTATIONS 

 

Avec le présent document, nous incluons les derniers états financiers.  Ce document 

comprend un ensemble de renseignements financiers qui permettent de juger de 

l’ampleur des opérations de la CCIVR. 

 

Ces travaux d’examen doivent aussi être exécutés en conformité avec le plus grand 

respect des conventions, normes, prescriptions comptables reconnues dans le 

domaine et avec une main-d’œuvre de la plus haute qualité, le tout à la satisfaction de 

la CCIVR. 

 

ÉCHÉANCIER DE L’EXÉCUTION DU MANDAT 

 

De façon générale, l’exécution du mandat devra être complétée au plus tard soixante 

jours (60) jours après la fin de l’exercice financier (31 août 2021). 

 

DURÉE DU MANDAT 

 

La durée du mandat sera pour une période de trois (3) ans, sujet à l’approbation de 

l’assemblée générale annuelle des membres de la CCIVR, et portera sur les années 

financières 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.  Si la CCIVR est satisfaite des services 

du fournisseur, ce mandat pourra être renouvelé, d’année en année. 

 

TRAVAUX ADDITIONNELS POUVANT ÊTRE CONFIÉS À L’EXPERT-

COMPTABLE 

 

Selon les besoins de la CCIVR, des mandats additionnels spéciaux peuvent être 

confiés au fournisseur.  L’offre de services pour ces travaux supplémentaires devra, 

pour être acceptée, spécifier le taux horaire facturable pour le service.  

 

PRÉSENTATION DES HONORAIRES 

 

1. L’offre de services doit être présentée sous la forme d’un budget de temps où 

chacune des activités requises pour la réalisation du présent mandat doit être 



 

 5 

détaillée en termes de contenu et de temps exprimé en nombre d’heures 

nécessaires à son accomplissement.  La forme suivante est suggérée : 

 
 Rencontre de 

planification 
Examen 
comptable 
CCIVR 

Examen 
comptable 
BVA 

Bilan 
final 

Travaux 
supplément
aires 

TOTAL 

Nombre d’heures 
du responsable du 
dossier 

   
 

  

 

 

PRÉSENTATION DES HONORAIRES  

 

2. L’offre de services doit aussi spécifier le taux horaire facturé pour les services 

de chaque professionnel éventuellement impliqué dans la réalisation du 

mandat.  La forme suivante est suggérée : 

 

Catégorie 
professionnelle 

 
Taux horaire  

Responsable du 

dossier 

 

$ 

 

3. L’offre de services doit comprendre les prix forfaitaires payables pour chacun 

des mandats d’examen: 

 

 
 

Année 1 
2021-2022 

 
Année 2 
2022-2023 

 
Année 3 
2023-2024 

 

Mission d’examen 
comptable 

 
$/an  $/an  $/an  

 
 

 
      

 
 

      

TOTAL 
 

$/an  $/an  $/an  

 

 

PRÉSENTATION DES HONORAIRES (suite) 

 

4. Les prix indiqués aux présentes sont fermes pour toute la durée du contrat.  Ces 

prix incluent la main-d’œuvre, ainsi que les frais généraux d’administration, les 
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frais de déplacement, les repas, les bénéfices marginaux, le profit et tous les 

autres coûts du fournisseur.   

 

5. La TPS et la TVQ sont applicables.  Les prix indiqués aux présentes n’incluent 

pas la TPS ni la TVQ.  Ces taxes doivent être ajoutées sur les prix lors de la 

facturation. 

 

6. Le fournisseur doit présenter ses factures, à la suite de la réalisation de chacun 

des mandats, en une (1) copie.  Cette facture doit comporter une description 

suffisante de façon à pouvoir les traiter efficacement.  En plus du numéro de 

contrat, les informations suivantes doivent figurer sur la facture : 

• Description sommaire des items; 

• Prix unitaire des services. 

 

7. Tout paiement est effectué dans les trente (30) jours suivant la date la plus 

tardive entre la date de réception d’une facture conforme et la date d’acceptation 

des biens livrés à la suite de chacun des mandats.  Aucun montant n’est payable 

tant que les biens livrables n’auront pas été jugés conformes aux exigences 

applicables au mandat pertinent. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE VALLÉE-DU-RICHELIEU 

 

1.  La CCIVR a été constituée selon la Loi 132, concernant la constitution des 

chambres de commerce, sanctionnée le 28 décembre 1931 par la Législature 

du Québec. 

 

2. Les principaux secteurs d’activités de la CCIVR sont : 

 

 - Aide au fonctionnement économique et social 

 - Gestionnaire et mandataire SAAQ, le Bureau des véhicules automobiles 

(BVA). 

 

3. La CCIVR est un regroupement de gens d’affaires qui travaille au bien-être 

économique, civique et social de ses membres et de la population de la région 

ainsi qu’au développement de leurs ressources.  La CCIVR compte plus de 400 

membres et devient de plus en plus influente auprès des autorités municipales 

et gouvernementales. 

 

Le devoir de la CCIVR consiste à diffuser l’information pertinente afin d’outiller 

les gens d’affaires de la communauté. À cet effet, la CCIVR offre une étendue 

de services permettant à ses membres d’échanger et de développer des liens 

d’affaires profitables et durables. Conférences, formations, événements, salons 

d’exposition et réseautage sont parmi les activités que la CCIVR organise pour 

la communauté d’affaires.   

 
4. Les actifs importants de la CCIVR proviennent essentiellement des cotisations 

des membres de la chambre, des partenariats et commanditaires de la CCIVR 

et des revenus du BVA. 

 

5 L’organigramme de la CCIVR pour l’année 2020-2021 est : 

 

Conseil d’administration et direction de la CCIVR 

Me Marie-Claude Duval, présidente 
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Benoît Gariépy, vice-président 
 
Me Raphaëlle Olivier, secrétaire 
 
Jonathan Maillette, trésorier 

 
Luc Bertrand, administrateur 

 
Pierre-Olivier Dion, administrateur 
 
David Lamoureux, administrateur 
 
Sonia Tremblay, administratrice 
 
Anne-Marie-Laforest, administratrice 
 
Justine Alexandre, administratrice 
 
Nathalie Savard, administratrice 
 
Julie La Rochelle, directrice générale 

 

6. La CCIVR confie le traitement de la paie aux Caisses populaires Desjardins.  

Pour la comptabilité financière, la CCIVR et le BVA utilisent le logiciel financier 

Acomba et le système comptable utilisé est de type client-fournisseur. 

 

7. La CCIVR possède 2 comptes bancaires (un pour la CCIVR et l’autre pour le 

BVA). 

 

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

 

1. Pour être admissible à présenter une proposition, le proposant doit être membre 

de la CCIVR. 

 

2. La CCIVR ne s’engage d’aucune façon à accorder le mandat d’examen à la 

firme comptable dont l’offre de services sera la plus basse, ni à l’une ou l’autre 

des firmes soumissionnaires, le montant des honoraires n’étant pas le seul 

critère d’acceptation. La CCIVR n’encourt aucune obligation envers les 

soumissionnaires. 
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3. Les documents d’information en annexe font partie de cet appel d’offres. 

 

4. L’offre de services devra faire état de l’expérience de la firme et de la personne 

responsable du dossier dans la réalisation de mission d’examen. 

 

5. L’offre de services doit comprendre un échéancier d’exécution du mandat.  Les 

documents nécessaires à la réalisation du mandat seront remis à l’expert-

comptable vers la mi-octobre. 

 

6. S’il y a lieu d’expliquer, de modifier ou de compléter le document d’appel d’offres 

avant la date et l’heure limite pour la présentation des soumissions, la CCIVR 

transmettra par écrit les informations nécessaires.  L’addenda fait alors partie 

intégrante du document d’appel d’offres. 

 

7. Tout commentaire ou suggestion additionnels devra être clairement identifié. 

 

8. Le soumissionnaire devra s’engager à respecter, de façon ferme, les prix 

soumis, et ce pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de 

fermeture de la réception des soumissions. 

 

9.       Date et heure limite pour la présentation des offres de services : 14 avril 2021 

avant 14h00 (heure locale). Aucune proposition reçue après le 14 avril 2021 ne 

sera acceptée. Transmettre l’offre de services dûment signée à l’attention de : 

 

Mme Julie La Rochelle 

Directrice générale 

230, rue Brébeuf 

Bureau 203 

Beloeil, QC, J3G 5P3 

Tél: (450) 464-3733 

Courriel : jlarochelle@ccivr.com 

Une soumission par télécopieur sera refusée. 
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10. Il y aura une ouverture publique des offres de services au bureau de la CCIVR, 

le 14 avril 2021 à 14h00 (heure locale) – ou par visioconférence si la situation 

pandémique ne permet toujours pas les rassemblements. 

 

11. Le contrat ne peut être interprété comme accordant au fournisseur une 

quelconque exclusivité pour la fourniture de services d’examen comptable de la 

CCIVR. 

 

12. Toute demande de renseignements concernant l’appel d’offres doit être dirigée 

par courriel à : 

 

 Mme Julie La Rochelle 

 Directrice générale 

 Tél: (450) 464-3733 

 Courriel : jlarochelle@ccivr.com 

 

 Aucune information verbale n’engage la CCIVR et ne peut être interprétée 

comme modifiant le document d’appel d’offres.   

 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS DÉPOSÉES 

 

1. Les soumissions seront soumises à l’examen du comité des finances afin de 

recommander la proposition la plus satisfaisante sur la base des critères de 

sélection énumérés ci-après. 

 

2. Les soumissions conformes seront évaluées en fonction des critères 

suivants : 

o Prix soumissionnés; 

o Implication de la firme dans la Vallée-du-Richelieu; 

o Principaux clients de la firme; 

o Expertise auprès d’OBNL; 
 

o Personnel de la firme qui sera affecté au mandat de la CCIVR; 

o Modalités de réalisation du mandat de la CCIVR: 
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− Échéancier d’exécution : indications quant à l’échéancier de réalisation 
du mandat de mission d’examen des états financiers; 

− Budget de temps : indications quant au budget de temps, détaillant le 
contenu et le temps nécessaire à son accomplissement. 

 
3. La soumission doit être dûment signée par la personne responsable du devis.  

Une résolution de la compagnie doit être jointe à la soumission autorisant la 

personne responsable à présenter le devis. 

 

4. Il est important que le soumissionnaire prenne soin de transmettre un document 

détaillé traitant de chacun des critères.  Le comité des finances se basera sur 

les renseignements contenus dans ce document afin de recommander au 

conseil d’administration et à l’assemblée des membres de l’organisation la 

proposition la plus satisfaisante pour la CCIVR. 

 

 

ANNEXE A 

 

Rapport financier annuel 2019-2020 


