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1 Objectifs

Les objectifs de cette politique sont les suivants :

● Se doter d’une politique financière afin d’encadrer les activités

financières de l’organisation et ainsi permettre d’assurer la pérennité

de la Corporation.

● Définir les rôles et les responsabilités de chacune des instances.

● Établir des contrôles internes pour mieux gérer les risques.

2 Rôles et responsabilités financières des diverses instances

● L’assemblée générale annuelle (AGA)

o L’assemblée générale annuelle reçoit les états financiers audités et les

rapports des auditeurs;

o Voit à la nomination des auditeurs;

o Fixe le montant de la cotisation annuelle des membres.

● Le conseil d’administration (CA)

o Le conseil d’administration administre les biens et les affaires de la

Corporation et en rend compte à l’assemblée générale des membres;

o Étudie, révise, approuve et adopte le budget annuel de la Corporation

établi par la direction générale;

o Étudie, révise et approuve les révisions de budget en cours d’année et

les bilans financiers soumis par la direction générale;

o Assure un contrôle financier régulier pour maintenir l’intégrité financière

de la corporation;

o S’assure que les recommandations des auditeurs ont été mises en

pratique;



o Veille à la bonne marche des projets en évaluant régulièrement les

projets en cours, et y apporte des modifications aux besoins.

● Le comité des finances

o Le comité des finances est composé de la direction générale, de la

présidence, de la trésorerie et de tout autre administrateur intéressé par

le sujet. Il peut aussi inclure un membre externe spécialisé dans le

domaine de la comptabilité d’organisme à but non lucratif;

o Étudie et révise le budget annuel et en fait la recommandation au

conseil d’administration;

o Vérifie l’application de la politique financière;

o Révise la politique financière de la corporation tous les trois ans et

recommande au conseil d’administration tout changement pertinent.

● La présidence et la vice-présidence

o Vérifie et autorise les allocations de dépenses de la direction générale;

o Signe les chèques et les virements bancaires de la corporation, en

l’absence de la trésorerie.

● La trésorerie

o Apporte son soutien au conseil d’administration et à la direction

générale pour toute question d’ordre financière;

o Étudie et révise les budgets qui seront soumis au conseil

d’administration;

o Effectue un suivi des bilans financiers de la corporation avec la direction

générale;

o Signe les chèques et les virements bancaires;

o Vérifie les pièces justificatives, au besoin;
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o En l’absence des auditeurs ou de la firme de comptabilité lors de l’AGA,

elle peut présenter les états financiers aux membres.

● La direction générale

o Coordonne et supervise le travail du personnel de la corporation

affectée à la comptabilité et de la firme comptable mandatée, avec

l’aide de la trésorerie;

o Elle supervise la personne responsable de la billetterie;

o Prépare les budgets en fonction de la planification stratégique et assure

sa mise en œuvre après approbation;

o Assure le contrôle budgétaire en consultation avec la trésorerie et le

comité exécutif, au besoin;

o Supervise la préparation des rapports financiers et des états financiers;

o Reçoit, vérifie et fait parvenir à la trésorerie, sur une base trimestrielle,

les rapports financiers ainsi que la liste des dépenses non prévues au

budget;

o Réalise des contrôles internes régulièrement.

3 Finances internes

● Procédure de finance interne
o L’organisme doit maintenir à jour son compte bancaire et sa liste de

signataires pour ce compte;
o Tout argent reçu doit être déposé à la banque le plus rapidement

possible;

o Une personne autre que celle qui tient les livres doit recevoir l’état de

banque mensuel et la conciliation est faite par la firme comptable;

o Il faut quatre (4) signataires pour le compte bancaire, dont trois (3)

administrateurs et un (1) membre de la direction;
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o Les chèques doivent être prénumérotés et justifiés.

o Il faut respecter l’ordre numérique des paiements qu’ils soient par

chèque ou numérique.

o L’émission d’un chèque doit exiger la signature d’au moins deux (2) des

quatre (4) signataires, dont celle, obligatoire, du représentant de la

direction.

o Les signataires doivent être intègres et respecter le code d’éthique et

de valeurs.

o Il est interdit d’apposer une signature sur un chèque en blanc. Tout

chèque doit être rempli au complet avant que quiconque ne le signe.

o Les signataires autorisés sont également en droit, avant de signer, de

comparer les paiements aux factures correspondantes.

o Le bénéficiaire d’un chèque ne peut être le signataire de ce chèque.

o Tous les talons de chèque doivent être gardés en lieu sûr et,

idéalement, sous clé pour éviter tous risques, pour la durée de l’année

financière et après la vérification (audit). L’année financière de la

Corporation se termine le 30 avril.

o Tous les chèques signés qui ont été retournés par la banque ainsi que

les chèques annulés doivent être conservés en lieu sûr et idéalement

sous clé.

4 Politique sur les dépenses

● Le budget annuel de l'organisme prévoit les limites de dépenses pour chaque

secteur d’activité.

● Toute dépense doit être faite par chèque, carte de crédit ou virement bancaire,

sauf les dépenses de la petite caisse.

● Seules les personnes autorisées ont accès à la petite caisse pour vérifier le

type et la limite des achats déterminés, soit la directrice, l’agent administratif et,

avec l’autorisation de la direction pendant les événements, la personne

responsable de la billetterie.
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● Tout achat doit être accompagné d’une pièce justificative valable et conforme.

● Toute dépense majeure non prévue au budget (supérieure à 3 000$) doit être

approuvée par une proposition soumise au comité exécutif.

● Tout achat de plus de 5 000$ doit nécessiter au moins deux (2) soumissions. Si

l’achat dépasse 10 000$, il doit être approuvé par une proposition du conseil, à

moins qu’il ne s’agisse de dépenses habituelles et récurrentes associées à

l’événement.

Transactions en espèces

● La somme des encaissements doit être faite le plus tôt possible. Puis, on doit

en consigner le total et l’objet sur une pièce justificative.

● Il faut toujours qu’il y ait au moins deux (2) personnes présentes quand il y a

manipulation d'argent. Cependant, ces deux (2) personnes ne doivent pas être

les mêmes que celles qui font les enregistrements comptables.

● Une fois l'argent comptabilisé, le mettre sous clé dans un endroit accessible

uniquement aux personnes autorisées.

● La clé du bureau contenant l’argent doit être « gérée » par la personne

désignée par la direction avec l’accord du conseil d’administration.

● Des dépôts bancaires doivent être faits fréquemment pour éviter de garder des

sommes importantes dans le bureau.

Billetterie

● La direction est responsable de faire l’inventaire du matériel nécessaire à

toutes les opérations de billetterie et de s’assurer que les éléments manquants

soient acquis et fournit à l’équipe en temps opportun, cela comprend les

logiciels et outils informatiques, les espaces de travail adéquats, et tout autre

matériel pertinent;

● La direction est responsable de commander les sommes d’argent nécessaire

pour les fonds de caisse pour rendre la billetterie opérationnelle ainsi que la

somme nécessaire pour la petite caisse de l’événement; pour faire cette

commande, elle s’assurera d’évaluer les besoins conjointement avec la

personne responsable de la billetterie;
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● La direction est responsable de recevoir et confirmer la livraison de l’argent

commandé, appuyée par la personne responsable de la billetterie;

● La gestion de la billetterie pendant l’événement, et en amont, est faite par la

personne responsable désignée par la direction en collaboration avec cette

dernière; cette personne supervise l’équipe sélectionnée en communiquant

toutes activités et informations importantes à la direction; elle a été choisie pour

sa connaissance du dossier et la fiabilité dont elle fait preuve au sein de

l’organisation;

● La personne responsable de la billetterie se rapporte directement à la direction

et collabore avec toute autre personne désignée et confirmée par le CA ou par

la direction (par exemple pour les dépôts), qu’il s’agisse d’autres membres du

CA ou d’employés de la Corporation (par exemple l’agent d’administration);

● La préparation des dépôts sera réalisée par la personne responsable de la

billetterie; le dépôt final pourra être fait au plus tard le lendemain de

l’événement, supervisée soit par la direction ou une autre personne désignée

par le CA ou la direction (agent d’administration ou membre du CA);

● Des comptes rendus quotidiens seront rendus disponibles à la direction sur les

entrées et sorties d’argent et sur les statistiques d’achalandage, en plus du

bilan final qui mettra en lumière, s’il y a lieu, les irrégularités, et qui tentera de

les expliquer de façon sommaire;

● La personne responsable de la billetterie doit documenter et faire signer un

reçu à tout employé ou tout bénévole ayant besoin d’argent comptant dans le

cadre des activités de la Corporation du SLO;

● La personne responsable de la billetterie sera disponible pour effectuer un

rapport complet et répondre aux questions de la direction et du CA au cours du

mois suivant l’événement et à tout autre moment si nécessaire;

● Le CA peut en tout temps, pendant l’événement demander un état de situation

sommaire et après l’événement un rapport détaillé des activités de la billetterie

à la direction.

● Toutes les procédures de billetterie sont rédigées et accessibles pour

consultation par le CA au besoin.
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Cartes de crédit et de débit

● Les détenteurs des cartes doivent respecter les directives reçues quant à

l'utilisation de celles-ci.

● Les cartes de crédit de l'organisme ne doivent jamais servir à des fins

personnelles même si la personne paie avant l'échéance sa part du solde

inscrit sur le relevé de compte.

● Les cartes de crédit doivent être conservées en lieu sûr par la personne

désignée.

Autorisation des dépenses

● Seules les personnes autorisées par la direction peuvent rechercher des

soumissions et autoriser des dépenses.

● L’absence de soumission doit être justifiée au Conseil d’administration.

● Tout achat doit être accompagné de pièces justificatives.

● Les tableaux en annexe présentent les dépenses types déjà approuvées par le

CA

Procédures de remboursement de frais

● Toute dépense doit être approuvée par la personne désignée avant d’être

remboursée.

● À moins d'une situation particulière, une demande de remboursement doit être

effectuée dans les deux (2) semaines suivant le moment de la dépense.

Repas

● Les frais de repas admissibles à un remboursement sont ceux que la personne

a été dans l'obligation d'engendrer dans l'exercice de ses fonctions, et ce, dans

les circonstances suivantes :

9



o Lors d'une réunion ou d’un événement imprévu à l’extérieur du bureau

et qui augmente la durée du travail.

o Lors d'une activité officielle de la Corporation du SLO.

o Lors d'une activité où la personne représente l’organisme auprès d'un

autre organisme.

Modalités de remboursement du repas

● Le coût réel du repas (incluant taxes et pourboire) est remboursé sur

présentation de la facture jusqu'à concurrence de 55$ pour la journée, ou 10$

pour le déjeuner, de 15$ pour le dîner et 25$ pour le souper.

● Dans le cas d'une activité qui dure toute une journée de travail, soit plus de 7

heures consécutives, la direction et le conseil d’administration peuvent octroyer

à une personne un montant maximal 55$ par jour pour couvrir tous ses frais de

repas, sans nécessiter de reçu. (Toutes les journées d’événement, SLO ou

MAL, sont incluses dans cette modalité, tout comme les journées de

représentation dans les autres salons ou festivals).

Transport

● Sont admissibles à un remboursement les frais de transport engendrés dans le

cadre d'activités de la Corporation du SLO.

● Cependant, les déplacements pour les réunions des différentes instances de

(assemblée générale, conseil d’administration ou tout autre comité) ne sont pas

admissibles à un remboursement.

● En tout temps, le moyen de transport le moins coûteux et le plus adapté (le

covoiturage) au besoin est privilégié.

Utilisation de la voiture d'un membre
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● Quand une personne utilise sa voiture pour un déplacement, le kilométrage

effectué est remboursé au taux de 0,45$ le kilomètre.

Location de voiture

● Toute location de voiture doit être approuvée au préalable, par la direction. Les

coûts d'essence et de location sont remboursés aux montants inscrits sur les

factures, sur présentation de ces dernières.

● Les prix de location de deux ou trois agences de location de voiture doivent

être vérifiés avant de choisir une agence.

Autre moyen de transport

● Si la personne n'utilise pas sa voiture et ne loue pas une voiture, la corporation

rembourse le moyen de transport le moins coûteux et le plus adapté aux

besoins spécifiques du transport sous présentation d’une facture.

Stationnement
● Les frais de stationnement préautorisés engendrés dans le cadre d'activités de

la corporation sont remboursables si la personne utilise sa voiture ou une

voiture louée par l’organisme.

● Le coût réel du stationnement est remboursé au montant de la facture, sur

présentation de cette dernière.

Hébergement

● Sont admissibles à un remboursement les frais d'hébergement que la personne

a été dans l'obligation d'engendrer pour assister à une activité ayant lieu à

l'extérieur de la ville de Gatineau.
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● Le coût réel de l'hébergement est remboursé sur présentation de la facture

jusqu'à concurrence de 120 par nuit, et peut être payé directement par la carte

de crédit du SLO par la personne autorisée. Il sera de la responsabilité de la

direction de faire des recherches pour trouver un hébergement au prix

raisonnable, et un montant plus élevé pourra être admis si aucune autre offre

d’hébergement à moindre coût n’est disponible.

● Tous autres frais facturés à la chambre doivent être assumés par la personne

qui occupait la chambre.

● Si des membres du comité général des bénévoles ont un mandat essentiel et

qui leur est impossible de retourner à leur domicile et de revenir dans les temps

pour accomplir leur mandat, un hébergement peut leur être attribué. (Ex.

tempête de neige).

● Sont couverts les frais d’hébergement des employé.e.s et de la direction

approuvés par la direction pendant l’événement du Salon (entre trois et sept

nuitées, selon le poste et le contexte), compte tenu de l’exigence de la

disponibilité entière exigée des employé.e.s et de la direction pendant

l’événement.

Téléphone cellulaire

● Les frais de téléphone cellulaire engendrés par toute personne disposant d'une

autorisation à cet effet sont admissibles à un remboursement.

● Lors du Salon annuel, ou d'autres événements d’envergure (conférence de

presse, spectacle), les dépenses supplémentaires associées au plan de

données des employés et des bénévoles admissibles sont remboursées.

5 Examens financiers périodiques

● Chaque année, avant l’assemblée générale annuelle (AGA), l’organisme doit

faire effectuer un audit de ses états financiers par un expert-comptable

compétent, objectif et indépendant.
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● Toute crainte quant à la santé financière de l'organisme ou quant à ses

pratiques financières doit être portée à l'attention des membres au moment

opportun par le conseil d’administration.

6 Production de rapports périodiques

● La conduite de la politique financière par l’organisme doit être transparente et

compatible avec les impératifs de confidentialité et d’efficacité.

● La direction doit soumettre un rapport financier détaillé et clair qui doit être

produit et soumis à la trésorerie au moins 4 fois par année.

● Les rapports financiers doivent fournir des informations concernant :

o l'état de l'encaissement de l'organisme à la date de production des états

financiers périodiques,

o les encaissements et décaissements pour la période visée et pour

l’exercice financier à jour,

o les comptes à recevoir et les comptes à payer, y compris les

redevances fiscales,

o un état comparatif réel/budget pour la période et pour l’exercice.

● Des exemplaires des rapports financiers doivent être distribués à tous les

membres du conseil au moins deux fois par année.

● Il appartient aux administrateurs de revoir et de s'assurer de comprendre les

rapports financiers fournis.

● Les livres ou les registres comptables de l'organisme sont la propriété de

l'organisme et non du trésorier. Par conséquent, ils doivent être conservés au

local de l’organisme et les administrateurs doivent pouvoir les examiner à des

moments raisonnables.
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● Les membres de l’organisme doivent toujours être informés de la santé

financière de l’organisme au moins une (1) fois par an, soit lors des

assemblées générales annuelles.

7 Conservation des registres financiers

● La durée de conservation des registres financiers de l’organisme est selon les

exigences gouvernementales et celles des bailleurs de fonds. Cette exigence

s'applique tant aux registres tenus à la main et aux pièces justificatives (grands

livres, chèques, reçus, etc.) qu'aux registres électroniques.
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