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A) LES RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

- Le Conseil d’Administration est le premier responsable des fonds de l’organisme.  Il a le pouvoir 

de décider comment seront utilisés les fonds de l’organisme, toujours dans l’intérêt de celui-ci et 

dans le but de poursuivre la réalisation de sa mission. 

- Le Conseil d’Administration ne peut exercer son pouvoir que lors d’une rencontre officielle où le 

quorum est présent. Un membre seul n’a aucun pouvoir sur les fonds sauf si un mandat lui a été 

spécifiquement confié par le conseil d’administration. 

- Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’adopter une politique générale d’utilisation des fonds 

qui spécifie qui peut utiliser les fonds et de quelle façon. Il peut aussi décider ponctuellement de 

confier un mandat spécifique pour utiliser les fonds pour un projet précis. 

- Le Conseil d’Administration adopte le budget annuel de l’organisme avant le premier jour de 

l’année auquel il fait référence.  L’adoption de tout projet avec budget par la suite constitue un 

amendement à ce budget. 

 

B) LES POUVOIRS DE LA DIRECTION 

- La Direction Générale a le mandat de gérer le budget adopté par le Conseil d’Administration. 

- La Direction Générale a aussi le pouvoir d’autoriser les dépenses de d’autres employés en 

fonction des pouvoirs qui lui sont délégués.  Elle peut confier un mandat assorti d’un budget en 

respectant les limites de son propre pouvoir. 

 

C) PROCÉDURES DE PAIEMENTS 

 

1.  Limite autorisée des paiements 

- Toute dépense de 1 000 $ ou plus devra être préalablement approuvée par le Conseil 

d’Administration si elle n’a pas fait l’objet d’une approbation dans le cadre des prévisions 

budgétaires adoptées. 
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Exceptions : 

- Dépenses contractuelles  

o Toute dépense reliée à un contrat (consultant, projets, etc.) et dépassant les limites 

d’autorisation sera considérée en fonction du contrat global et non de chaque versement.  

Ainsi, un contrat est analysé et autorisé une seule fois. 

- Firme comptable 

o Les dépenses en lien avec la firme comptable de l’organisme sont autorisées par le choix 

fait à l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration peut cependant suggérer un 

changement s’il le juge pertinent. 

- Dépenses par mesure d’urgence 

o Toute dépense de 1 000 $ et plus devra être rapportée au plus tard à la réunion du Conseil 

d’Administration suivant la dépense. 

 

2.  Personnes autorisées à procéder aux achats et aux dépenses courantes 

La Direction Générale et l’Adjointe à la Direction Générale avec approbation de la Direction. Ponctuelle-

ment, des employés peuvent faire des achats avec approbation de la Direction Générale.  

 

3. Mesure de contrôle des paiements en général 

Il est à noter que, quelle que soit la méthode de paiement, toutes les dépenses sont mensuellement 

soumises au Trésorier qui fait ensuite un rapport au Conseil d’Administration. L’état des résultats pré-

senté lors des séances régulières du Conseil d’Administration fait foi de l’ensemble des dépenses en 

conformité avec le budget préalablement autorisé. 

De plus, chaque fin d’année, une firme comptable externe fait une vérification annuelle. Des ajustements 

sont conseillés au CABGC s’il semble y avoir une faille dans une mesure de contrôle. 

 

4. Procédures par mode de paiement 

L’objectif est d’établir une procédure pour tous les modes de paiement utilisés au CABGC. 
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4.1 Paiements par chèque 

a)  Personnes signataires 

Il y a quatre (4) signataires autorisés à signer des chèques. Parmi eux, deux sont des Administrateurs du 

Conseil d’Administration de l’organisme. Ce sont le Président et un autre Administrateur élu par le Con-

seil à la première réunion après chaque assemblée générale annuelle des membres. Deux autres signa-

taires sont les membres de l’organisme dont la Direction Générale et la Coordinatrice des services aux 

individus. 1 

 

b)  Procédure de signature des chèques 

Tous les chèques doivent être signés par au moins un Administrateur. 

Résolution #CABGC-2016-10-26/092 

 

c)  Mesures de contrôle  

- Tous les chèques et effets bancaires soient signés par deux signataires, nommés à cet effet par 

le Conseil d’Administration, dont obligatoirement un Administrateur. (Résolution #CABGC-

2016-12-14/06) 

- Tous les chèques faits au nom d’un des signataires sont contresignés par un autre signataire 

que cette même personne. (Résolution #CABGC-2016-12-14 /06) 

- Lors de la signature d’un chèque, la facture correspondante doit être attachée et initialisée. 

- Le Trésorier a le mandat mensuel suivant : 

o Il approuve la liste des chèques, l’initialise et vérifie toutes les factures correspondantes. 

o Il vérifie que tous les chèques émis par le CABGC ont des signatures autorisées et 

respectent la politique de signature. 

o Il fait ensuite un rapport au Conseil d’Administration. 

4.2 Paiement par carte de crédit 

a) Description des cartes de crédit (Résolution #CABGC-2021-12-15/9) 

Les cartes suivantes ont été autorisées par le Conseil d’administration : 

                                                           
1 Résolution #CABGC-2016-05-04/05 adoptée le 4 mai 2016, mais abrogée le 26 octobre 2016. 
2 Une procédure temporaire a existé du 4 mai au 25 octobre 2016 (Résolution #CABGC-2016-05-04/05 adoptée le 4 mai 
2016). 
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- Carte de crédit Visa Desjardins au nom du CABGC, avec une limite maximale de 5 500$ au nom 

de la Direction Générale 

- Carte additionnelle ayant une limite de 1 500$ au nom de l’Adjointe à la Direction. 

b)  Mesures de contrôle  

-   Le relevé de la carte de crédit est vérifié et initialisé mensuellement par le Trésorier. Toutes les 

factures correspondant au relevé doivent être fournies lors de cette vérification. 

-   L’Adjointe à la Direction peut seulement payer une facture par carte de crédit si la facture a été 

approuvée et initialisée par la Direction Générale. 

 

4.3 Paiement électronique (service en ligne Accès D) 

a) Procédure de paiement électronique par Accès D 

La Direction Générale est responsable du compte Accès D et mandate l’Adjointe à la Direction à titre 

d’Administrateur principal au compte d’Accès D afin d’effectuer les paiements électroniques, contresi-

gnés ceux-ci, transférés des fonds d’un compte à l’autre de l’organisme et effectuer les dépôts électro-

niques (Résolution #CABGC-2016-12-14/06) 

Tous les fournisseurs peuvent être payés avec ce mode. (Résolution #CABGC-2021-12-15/9) 

 b) Les frais de représentation 

- Les frais de représentation mensuels des employés (selon le formulaire en vigueur) ou le con-

trat de service d’un chargé de projet (équivalent d’une paie) est payé avec l’autorisation écrite 

de la Direction Générale ou de l’Adjointe à la Direction (ajout de l’Adjointe : Résolution 

#CABGC-2021-12-15/9) ; 

- Les frais de représentation mensuels de la Direction Générale (selon le formulaire en vigueur) 

avec l’autorisation écrite d’un membre du Conseil d’Administration signataire de chèques, habi-

tuellement le Président ou le Trésorier ; 

c)  Mesures de contrôle (Résolution #CABGC-2016-12-14/06) 

- Tous les paiements électroniques et effets bancaires sont autorisés et signés par deux signataires, 

nommés à cet effet par le Conseil d’Administration, dont obligatoirement un Administrateur. 

- Tous les paiements électroniques faits au nom d’un des signataires sont contresignés par un autre 

signataire que cette même personne.  
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D) POLITIQUES INTERNES CONCERNANT L’ARGENT COMPTANT 

L’argent comptant peut provenir de différentes sources. En voici les principales avec les différentes 

mesures de contrôle associées. 

Il est à noter que, quelle que soit la source, l’argent qui est déposé au compte est inscrit au bordereau 

de dépôt qui est vu par le Trésorier lors de sa vérification mensuelle. 

Tout argent comptant est conservé sous clé dans un endroit sécuritaire. 

 

1. La petite caisse 

Seule l’Adjointe à la Direction manipule l’argent de la petite caisse. En cas d’absence, la Direction Géné-

rale en a l’accès.  

 

L’Adjointe à la Direction accumule les factures et lorsque requis, elle fait un chèque pour renflouer la 

petite caisse et enregistre les dépenses en contrepartie en format Excel. Cette liste et les factures 

correspondantes sont brochées ensemble ; elles doivent être approuvées et initialisées par la Direction 

Générale. Cette dernière vérifie aussi le renflouement. Le Trésorier doit aussi l’approuver et l’initialiser 

lors de ses vérifications mensuelles. 

 

En fin d'exercice, il y a parfois des dépenses non comptabilisées, mais rarement matérielles. L’Adjointe 

à la Direction s'assure que la petite caisse balance toujours à 200 $ et en fait le suivi.  

 

2. Revenus associés à l’accompagnement-transport 

Ces revenus sont gérés par la technicienne en soutien à domicile pour le service de l’accompagnement-

transport. Elle contient un montant de départ de 15 $ chaque mois et n’a pas de maximum.  

Mensuellement, ces bénévoles apportent leur feuille bleue qui indique leur kilométrage parcouru et 

l’argent reçu des bénéficiaires. La technicienne en soutien à domicile calcule le montant versé.  

Comme mesure de contrôle, une conciliation des revenus et coût des transports est faite mensuellement 

par l’Adjointe à la Direction à partir des relevés d’activité. Elle remplit ce tableau Excel à partir de toutes 

les feuilles bleues que les bénévoles à l’accompagnement-transport lui rapportent. Elle additionne le 
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kilométrage total parcouru pour chacun d’entre eux ainsi que les heures déclarées, le montant reçu, le 

montant versé et le montant des dons. Elle fait par la suite un grand total pour l’ensemble des béné-

voles.  

 

3. Revenus d’autofinancement 

Il s’agit par exemple de ventes de liqueurs, de sirop d’érable ou autres produits. Lorsque ce montant est 

déposé au compte, il est toujours accompagné d’un suivi en Excel et est comparé avec la facture d’achat 

des produits. Il est initialisé par la personne salariée responsable de la vente. 

 

4. Revenus associés aux activités bénévoles  

Ils sont constitués des revenus engendrées pour la Fête de reconnaissance des bénévoles et la fête de 

Noël. Lorsque l’argent est déposé, il est accompagné de la feuille de présence qui indique le montant 

total prévu selon le nombre de personnes qui a payé et le prix d’entrée. Les deux montants doivent 

concorder. 

 

5. Revenus associés aux impôts 

Les bénéficiaires aux cliniques d’impôt paient ce service 5$ par année d’imposition (Résolution #CABGC-

2021-12-15/9). Le bénévole responsable de la clinique compte l’argent à la fin de la clinique, inscrit le 

montant sur une feuille qu’il initialise et le dépose dans une enveloppe. La Coordonnatrice des services 

aux individus compte l’argent total reçu et initialise les feuilles avec les montants inscrits. Cette feuille 

accompagne l’argent, lorsque déposé.  

Les retardataires qui bénéficient du service d’impôt doivent payer 5 $ par année d’imposition. Cet argent 

est remis à l’Agente au maintien à domicile et familles. Elle compte mensuellement l’argent, initialise sa 

feuille de suivi et la remet à l’Adjointe à la Direction.   

 

6. Revenus de dons 

Le CABGC est en mesure de recevoir des dons (argent comptant ou chèque) de tous citoyens et/ou 

organisations et à cet effet, remet des reçus à des fins fiscales. Le Conseil d’Administration en est 

informé. 
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7. Vente de biens du CABGC 

Lorsque le CABGC veut se départir de certains objets désuets pour lui, il peut les offrir à des gens 

moyennant une contribution volontaire qui sera considérée comme un don pour l'organisme. (Résolu-

tion #CABGC-2019-09-25/5) 

 

E) POLITIQUE D’ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES 

Cette politique vise à contribuer à la gestion optimale des ressources de l’organisme par une gestion 

d’approvisionnement efficace, respectant les besoins en biens et services, et ce, au coût le plus avanta-

geux dans le cadre d’une saine gestion administrative. 

Au CABGC, l’acquisition de biens et services se fait en favorisant l’achat local et le service après-vente.  

 

1. Appel d’Offres sur invitation 

- Pour toute dépense de 5 000 $ et plus, trois soumissions devront être exigées. S’il y a 

impossibilité de trouver trois soumissionnaires, la démonstration de cette impossibilité devra 

être faite et la démarche acceptée par le Conseil d’Administration. Au besoin, un comité de travail 

composé de membres du Conseil d’Administration sera formé. 

- Ces Appels d’Offres impliquent d’envoyer des documents identiques à tous les fournisseurs et 

entrepreneurs choisis pour faire une soumission. La documentation doit être envoyée en même 

temps à au moins trois fournisseurs ou entrepreneurs qualifiés ou ayant déjà effectué des travaux 

au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay et/ou référés par des sources crédibles et 

fiables. Ex. : Régie de bâtiment du Québec (RRQ). 

Toute chose étant égale, les soumissionnaires locaux seront favorisés.  

 

2. Attribution d’un contrat 

Une résolution du Conseil d’Administration est nécessaire pour l’attribution d’un contrat. Pour faire une 

recommandation, le Conseil d’Administration doit étudier la synthèse d’une analyse comparative d’au 

moins deux soumissions admissibles. Le contrat alloué est signé par le Président et la Direction Générale. 

Si la Direction Générale choisit un seul fournisseur, elle devra justifier cette décision. 
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3. Évaluation des résultats 

Suite au contrat effectué, un dossier contenant l’évaluation des résultats doit être fait. Celui-ci permettra 

d’améliorer les processus utilisés et de s’y référer dans le futur. Cette étape est particulièrement 

importante lorsqu’on renouvelle un contrat de service. 

 

F) PROJETS FIDUCIAIRES 

- Le Conseil d’Administration peut décider de jouer le rôle de fiduciaire pour un projet partagé 

avec d’autres partenaires. 

- Dans ce type de projet, le pouvoir de fixer le budget et de le modifier par la suite revient au 

groupe de partenaires. Cependant, le Conseil d’Administration conserve un droit de retrait en 

tout temps. 

- Le Conseil d’Administration a la responsabilité de gérer les fonds de ce type de projet de façon 

responsable selon les mêmes modalités que ses propres projets. 
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Politique créée par les membres d’un comité de travail de décembre 2016 à mars 2017, dont les 

membres sont : 

 Anita Legault, Trésorière 

 Jeannine Leduc, Présidente 

 Anne-Marie Décoste, Adjointe à la Direction 

 Annik Hall, Directrice générale 

 

 

 

Sources : 

- Extrait de résolutions de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du CABGC 

- Matrices de contrôle fournies par la firme Chiasson Gauvreau sur les mesures de contrôle exis-

tantes au CABGC 

- Politique d’utilisation des fonds de l’organisme, CAB de Cowansville  

- Politique d’acquisition de biens, CAB de Boucherville 


