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Introduction 

Bien que certains aspects de la comptabilité générale et de la gestion financière puissent être assez 
compliqués, il est tout à fait possible pour un simple employé ou un membre du conseil 
d’administration de comprendre les notions de base, du moins celles qui s’appliquent à la plupart 
des organismes sans but lucratif. N’oubliez surtout pas que vous n’êtes pas obligé de tout savoir. Si 
(ou lorsque) vous avez un doute à propos d’un renseignement financier, ou si vous n’êtes pas certain 
des mesures à prendre pour régler un problème financier, n’hésitez pas à vous tourner vers les 
experts et conseillers financiers de votre organisme. Le personnel des services financiers, le 
comptable, l’aide-comptable, et surtout le vérificateur de votre organisme sont des personnes-
ressources sur lesquelles vous pouvez compter. 

Différents types de conseils 

Un conseil d’orientation stratégique exerce ses 
activités dans le cadre d’un partenariat entre son 
président et un directeur général. Le conseil et 
l’organisme possèdent chacun une structure 
hiérarchique. Le conseil établit les politiques 
générales qui orientent ses propres travaux ainsi que 
le fonctionnement de l’organisme. 
 
Un conseil de gouvernance stratégique fonctionne selon un modèle élaboré et mis de l’avant par 
John Carver. Il élabore des politiques qui établissent les résultats que doit atteindre le directeur 
général ainsi que les limites qu’il ne doit pas franchir pour les atteindre de manière à lui donner la 
plus grande latitude possible pour se fier à son jugement professionnel dans le cadre de l’exécution 
des activités quotidiennes de l’organisme. 
 
Un conseil de gestion ou conseil administratif participe dans une certaine mesure aux activités de 
l’organisme en plus de remplir son rôle à l’égard des politiques et de la mission de l’organisme. Sa 
taille est réduite et ses membres peuvent participer aux activités de l’organisme à titre bénévole. 
 
Un collectif est un groupe de personnes qui partagent les responsabilités liées aux orientations, aux 
politiques et à l’administration et qui agissent de manière concertée pour atteindre des objectifs 
communs. Les membres du conseil sont aussi employés ou bénévoles au sein de l’organisme. 
Le type de conseil détermine également comment il exécute ses responsabilités en matière de 
gestion financière. 
Source : Boards and Board Governance -- BLSmith Groupwork Inc. Information utilisée avec la permission 
de l’entreprise. 

Types	  de	  conseils	  
Conseil	  d’orientation	  stratégique	  

Conseil	  de	  gouvernance	  
stratégique	  

Conseil	  de	  gestion	  ou	  conseil	  
administratif	  

Collectif	  
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Principaux rôles et responsabilités 

Les conseils exécutent diverses tâches, selon leurs ressources et leurs priorités. Toutefois, ils doivent 
tous s’acquitter des responsabilités et des tâches énoncées dans les prochains paragraphes. Passage 
adapté de l’ouvrage de Mel Gill, intitulé Governing for Results (Trafford 2005). 
 
1. Définir et évaluer la vision, la mission et l’orientation de l’organisme. 

§ Tenir à jour la vision, la mission et les valeurs de l’organisme et s’assurer qu’elles sont 
partagées et comprises par le personnel et les bénévoles. 

§ Évaluer régulièrement l’efficacité de l’organisme à remplir sa mission. 

§ Effectuer une planification stratégique pour maintenir l’organisme dans la bonne direction et 
lui fournir les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. 

 
2. Assurer la santé financière de l’organisme. 

§ Veiller à ce que l’organisme dispose des ressources financières adéquates pour couvrir ses 
coûts d’exploitation (salaires des employés, etc.). 

§ Établir et approuver le budget annuel. 

§ Explorer les avenues permettant de réduire les coûts (s’il y a lieu). 

§ Assurer la tenue des documents financiers appropriés. 

 
3. S’assurer que l’organisme dispose des ressources humaines adéquates pour atteindre ses 
objectifs. 

§ Assumer la responsabilité, en tant qu’employeur, des conditions de travail offertes aux 
bénévoles et au personnel au sein de l’organisme. 

§ Embaucher le directeur général ou le chef de la direction, lui fournir une orientation et 
l’évaluer. 

§ S’assurer que des politiques éthiques ont été instaurées en matière de ressources humaines et 
qu’elles sont respectées; examiner les politiques en matière de ressources humaines lorsqu’il y 
a lieu. 

§ Veiller à établir un comité des candidatures pour le recrutement des membres du conseil. 
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4. Orienter le fonctionnement de l’organisme. 

§ S’assurer que l’organisme et les membres de la direction respectent toutes les prescriptions 
légales pertinentes. 

§ S’assurer que le conseil est efficace et capable de fonctionner de façon autonome (planifier, 
etc.). 

§ Évaluer l’efficacité des principaux services et activités de l’organisme et apporter les 
changements nécessaires lorsqu’il y a lieu. 

§ Surveiller la structure, la culture et l’administration de l’organisme. 

§ Gérer les risques – déceler les problèmes éventuels et prendre des mesures pour les résoudre.  

 
5. Maintenir des relations constructives avec les membres de la collectivité et les autres 
intéressés. 

§ Réagir à l’évolution des circonstances et des besoins de la collectivité (réalité démographique, 
enjeux d’importance, etc.) et du secteur (relations avec les donateurs, gestion des ressources 
bénévoles, etc.). 

§ Trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins existants. 

§ Faire la promotion de l’organisme auprès du public et des divers intéressés au moyen d’outils 
de marketing et de relations publiques 

§ Rendre des comptes aux intéressés afin de leur démontrer que l’organisme utilise 
efficacement les ressources pour obtenir les résultats escomptés. 

 
Source : Feuillet d’information de Centraide 
 

« Le nombre de Canadiens travaillant bénévolement auprès d’organismes sans but lucratif  
est estimé à 12,5 millions, et bon nombre d’entre eux siègent au conseil d’administration 
d’un organisme1. Les conseils d’administration des organismes sont responsables de la 
surveillance des affaires d’organismes qui représentent environ 7 % du PIB du Canada, 
qui génèrent des revenus annuels totalisant environ 80 milliards de dollars et qui 
fournissent 2 millions d’emplois à plein temps aux Canadiens2. Être administrateur d’un 
organisme, c’est jouer un rôle vital. » 

Source : Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif 

1 Statistique Canada, Enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation, 2007 
2 Statistique Canada, Compte satellite des institutions sans but lucratif et du bénévolat, 2007  
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Gestion financière par le conseil d’administration 

 

Selon la Muttart Foundation, la gestion financière 
d’un organisme sans but lucratif consiste à gérer ses 
fonds de façon à s’assurer qu’ils sont dépensés 
conformément aux objectifs du conseil et à rendre 
des comptes à cet égard. Il s’agit notamment :  

§ de gérer de manière générale les ressources de 
l’organisme; 

§ d’approuver le budget; 

§ de poser les questions nécessaires. 

 
Les administrateurs : 

§ partagent à parts égales la responsabilité 
d’exécuter le mandat de l’organisme;  

§ partagent la responsabilité de la gestion 
prudente des finances de l’organisme; 

§ doivent comprendre l’information financière 
présentée; 

§ doivent poser des questions s’ils ne comprennent pas quelque chose; 

§ peuvent demander des éclaircissements; 

§ peuvent être tenus responsables s’ils ne s’acquittent pas de leurs responsabilités individuelles.  

 
 

RESPONSABILITÉ	  
Les membres du conseil peuvent être tenus personnellement responsables des retenues à la 
source non remises à l’Agence du revenu du Canada. 

§ Les membres du conseil peuvent aussi être tenus responsables de la remise de l’impôt sur 
le revenu, de la TPS et des cotisations retenues au titre du RPC et de l’AE – les 
procédures diffèrent selon qu’il s’agisse d’organismes de bienfaisance ou d’organismes 
sans but lucratif; pour en savoir plus, communiquez avec l’ARC ou visitez son site à 
arc.gc.ca, ou consultez un comptable.  

Pour	  s’acquitter	  de	  leurs	  
responsabilités,	  les	  administrateurs	  
doivent	  :	  	  

§ assister	  aux	  réunions	  du	  conseil;	  

§ lire	  et	  comprendre	  les	  rapports	  
financiers;	  	  

§ comprendre	  les	  politiques	  de	  
l’organisme	  en	  matière	  de	  
finances;	  	  

§ participer	  aux	  processus	  
d’approbation	  du	  budget	  
annuel,	  de	  vérification,	  
d’établissement	  des	  rapports	  
financiers	  annuels	  et	  des	  états	  
financiers.	  
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Trésorier 

Selon la Muttart Foundation, le trésorier doit assurer la gestion des finances de l’organisme et 
présenter des rapports au conseil d’administration directement ou par l’entremise du comité des 
finances. Les responsabilités suivantes peuvent s’ajouter aux responsabilités que le trésorier assume 
à titre d’administrateur : 

§ gérer tous les comptes bancaires; 

§ surveiller toutes les opérations financières;  

§ contrôler le budget de l’organisme; 

§ présenter des rapports sur les finances au conseil d’administration et à l’ensemble des 
membres;  

§ préparer tout formulaire financier requis; 

§ veiller à ce qu’une date de fin d’exercice soit fixée (habituellement le 31 décembre ou le 
31 mars) et aviser l’Agence du revenu du Canada si cette date est modifiée. 

Nota : Certains organismes délèguent ces fonctions aux cadres dirigeants.  
 
 
Rapport du trésorier 
 
Le rapport du trésorier a pour objet de permettre aux membres de comprendre la situation financière 
de l’organisme.  
Le rapport doit inclure :  

§ le nom de l’organisme,  

§ la période couverte par le rapport, 

§ les produits, les charges et l’encaisse,  

§ la signature du trésorier, 

§ et être établi dans le même format que le budget.  

 

 

 

 

 

 

Simple mais exact.  
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Comité des finances 

Selon la complexité de la structure de l’organisme, le 
conseil peut choisir de mettre sur pied un comité des 
finances. Il peut inclure dans le mandat du comité certaines 
responsabilités liées à la vérification. Le comité pourrait 
comprendre au moins deux membres du conseil 
d’administration qui se rencontreraient tout au long de 
l’année. Il peut notamment être chargé d’examiner les 
registres et les rapports établis par le trésorier. Cet examen 
est généralement effectué à la fin de l’exercice. Le comité 
examine le budget avant sa présentation au conseil, 
surveille son exécution et examine les états financiers 
préparés par les vérificateurs externes. À la suite de la 
vérification, le comité recommande au conseil d’approuver 
ses constatations quant au budget et aux divers rapports de 
vérification. Les travaux du comité permettent non 
seulement de protéger l’organisme, mais aussi de rassurer 
les membres et les donateurs quant à la gestion judicieuse 
des finances de l’organisme. 
 

Comité de vérification 

Les organismes de taille respectable ont souvent besoin d’un comité de vérification en plus du 
comité des finances. Le comité de vérification a pour rôle de s’assurer que la vérification est 
effectuée de façon efficace et efficiente, de superviser les systèmes financiers et les contrôles 
internes, de recommander au conseil l’approbation des états financiers annuels vérifiés et de 
recommander la nomination du vérificateur externe.  Si l’organisme n’a pas besoin de deux comités 
distincts, le comité des finances peut cumuler certaines de ces fonctions ou le conseil 
d’administration lui-même peut s’en charger. (Muttart, page 10) 

Directeur 

Lorsqu’un organisme dispose d’un directeur, il incombe au conseil d’administration de définir son 
rôle, ses responsabilités et ses pouvoirs. Le directeur (appelé aussi directeur général ou directeur 
administratif) veille à ce que les politiques financières établies par le conseil d’administration soient 
suivies. Il est également chargé des opérations financières de l’organisme au jour le jour. Le cas 
échéant, l’évaluation du directeur devient l’une des responsabilités financières principales du 
conseil.  

Source : Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation. Utilisé avec la 
permission de la Fondation.  

Pensez-y bien avant de 
mettre sur pied un comité 
des finances et d’établir son 
mandat, particulièrement si 
votre organisme est 
important. Un comité des 
finances peut vous entraîner 
sur le terrain glissant de la 
microgestion, particulièrement 
si l’organisme comprend des 
cadres dirigeants auxquels des 
responsabilités financières ont 
été déléguées. Vous devriez 
plutôt envisager des comités 
spéciaux comme un comité des 
politiques en matière de 
finances ou un comité sur le 
budget. 
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Voie hiérarchique 

 
 

Voie hiérarchique dans un conseil  
de gouvernance stratégique 

 
Le Conseil autorise le 

 
 

président du conseil 
à communiquer avec 

 
 

le directeur général 
qui supervise le 

 
 

personnel 
qui met en œuvre les politiques adoptées par le 

conseil en offrant des programmes et des services 
 

 
 

Voie hiérarchique dans un conseil  
administratif 

 
Le Conseil autorise le 

 
 

 
comité executive 

à surveiller le  
 

 
 

personnel bénévole et rémunéré  
 

 
 

qui met en œuvre les politiques adoptées par le 
conseil en offrant des programmes et des services 

 
Source : Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation, page 11.  
 

Matrice de responsabilité de la politique budgétaire 

Responsabilité Cadre 
supérieur 

Trésorier Conseil Comité des 
finances  

Préparation du budget      

Approbation du budget      

Supervision du budget      

Décisions pour les 
dépenses majeures (achat 
d’immobilisations, embauche de 
personnel et augmentation de 
salaires) 

    

Adapté à partir de Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation 
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Que comprend la gestion financière? 

 
Contrôles financiers 
Tenue des registres 

Gestion de l’encaisse 
Système de contrôles nécessaire pour l’examen systématique de 

toutes les opérations financières 
 
 
 

Établissement du budget  
Le budget fait état des produits et des charges futures plutôt que passées.  

Il s’agit d’un plan financier 
utilisé à des fins de comparaison tout au long de l’exercice. 

Il indique le niveau décisionnel du directeur général ou du personnel. 
 

 
Contrats  

Qui peut conclure des contrats? 
 

 
Présentation de rapports et tenue des registres  

Rapports présentés au conseil par le directeur général ou le trésorier 
 
 
 

Décisions d’achat et protection des actifs 
Établissement du seuil de prix nécessitant un appel d’offres 

auprès de plus d’un fournisseur 
Liste des actifs  

Informer l’agent d’assurance de la modification des actifs  
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Liste de vérification de la gestion financière 
À l’aide de la liste de vérification ci-après, déterminez si les finances de votre organisme sont 
gérées efficacement. 

§ Le conseil a-t-il adopté une politique écrite qui énonce les responsabilités 
et les pouvoirs qu’il a délégués au directeur général?   

��� oui  non  

§ Le conseil examine-t-il périodiquement les activités du directeur exécutif 
pour s’assurer qu’il n’outrepasse pas ses pouvoirs?  

��� oui  non  

§ Le conseil passe-t-il périodiquement en revue les états financiers de 
l’organisme?  

��� oui  non  

§ Avez-vous lu récemment l’acte constitutif et les règlements administratifs 
de votre organisme, et les comprenez-vous?  

��� oui  non  

§ Est-ce que des membres du personnel auraient intérêt à suivre un cours de 
mise à niveau en gestion financière?  

��� oui  non  

§ Votre organisme doit-il présenter des rapports annuels à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) (pour conserver son statut d’exemption fiscale) 
ou à tout autre organisme gouvernemental? Le cas échéant, sont-ils 
présentés en temps opportun? 

��� oui  non  

§ Le conseil d’administration a-t-il donné les résolutions autorisant 
l’ouverture de comptes bancaires ainsi que les noms des signataires 
autorisés à toutes les banques avec lesquelles il fait affaire? 

��� oui  non  

§ Le conseil vérifie-t-il si les activités de l’organisme correspondent à celles 
qui sont mentionnées dans le budget d’exploitation? 

��� oui  non  

§ Votre budget actuel correspond-il aux objectifs et aux plans de votre 
organisme? 

��� oui  non  

§ Examinez-vous mensuellement ou trimestriellement vos produits et vos 
charges par rapport au budget courant? 

��� oui  non  

§ Le conseil approuve-t-il le budget d’exploitation et le budget 
d’immobilisations de l’organisme?  

��� oui  non  

§ Le conseil doit-il donner son accord avant que l’organisme puisse dépasser 
le budget?  

��� oui  non  

§ Votre organisme prépare-t-il un budget pour prévoir les problèmes 
d’encaisse?  

��� oui  non  
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§ Les livres comptables de votre organisme ont-ils été créés par un aide-
comptable ou un comptable compétent?  

��� oui  non  

§ Votre organisme est-il admissible au statut « d’organisme de bienfaisance 
enregistré » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu? Le cas échéant, 
avez-vous fait la demande d’un « numéro de taxe » et l’avez-vous reçu?  

��� oui  non  

§ Les fonds remis pour des usages déterminés sont-ils séparés des fonds 
d’administration générale?  

��� oui  non  

§ L’organisme a-t-il reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
confirmant sont statut d’exemption fiscale?  

��� oui  non  

§ Votre organisme utilise-t-il des chèques numérotés sur lesquels sont 
imprimés ses noms et adresse? Savez-vous qui conserve et contrôle les 
chèques inutilisés?  

��� oui  non  

§ Tous les débours (sauf ceux de la petite caisse) sont-ils faits au moyen de 
chèques numérotés?  

��� oui  non  

§ Les chèques annulés sont-ils conservés et classés après avoir été 
adéquatement mutilés?  

��� oui  non  

§ Faut-il deux signatures pour les chèques dépassant un certain montant? 
(Le cas échéant, indiquez le montant _________ $.) 

��� oui  non  

§ Le conseil d’administration a-t-il approuvé le montant de la petite caisse et 
adopté une politique concernant le type de dépenses qui peuvent être 
payées à partir de cette petite caisse? 

��� oui  non  

§ Des documents justificatifs adéquats sont-ils exigés pour tous les débours 
de la petite caisse? 

��� oui  non  

§ L’accès à la petite caisse est-il restreint à une seule personne? ��� oui  non  

§ Si le conseil a établi un plafond pour les débours de la petite caisse, ce 
plafond est-il respecté? 

��� oui  non  

§ Obtenez-vous des états financiers adéquats assez souvent pour avoir une 
idée précise de la santé financière de votre organisme? 

��� oui  non 

§ Votre organisme fait-il périodiquement l’objet d’une vérification? ��� oui  non  

 
Adapté de Financial Management for Community Groups, avec tous nos remerciements à 
Volunteer Vancouver, 1984.  
Source : Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation, page 57. 
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Titre de la politique : Gestion financière  

Exemple de politique pour un organisme ayant un directeur général  
 

Le directeur général doit rendre des comptes au conseil sur la gestion quotidienne des finances de 
l’association. Il doit demander l’approbation du conseil chaque fois qu’il veut déroger aux pratiques 
suivantes ou les modifier. 
 
Contrôles financiers 
Le directeur général : 
§ ne doit pas engager des dépenses non inscrites au budget dépassant ________ $; 
§ ne doit pas transférer des crédits budgétaires d’un programme à un autre ou d’une catégorie de 

dépenses à une autre sauf si ________________; 
§ doit verser les retenues à la source et autres taxes conformément à la loi; 
§ régler les passifs au titre de la paie et d’autres dettes en temps opportun;  
§ émettre des reçus d’impôt pour les dons conformément à la politique de collecte de fonds et à 

notre désignation à titre d’organisme de bienfaisance; 
§ ne doit pas donner à une seule personne le plein pouvoir pour une opération financière (p. ex. 

il faut deux signatures sur chaque chèque émis). 
 
Établissement du budget 
Le budget est le principal outil permettant au conseil et au personnel de suivre et d’évaluer le 
rendement financier. Le directeur général doit : 
§ préparer et présenter le budget annuel; 
§ s’assurer qu’il dispose de l’information nécessaire pour être en mesure d’évaluer l’exactitude 

des prévisions des produits et des charges au moment de l’établissement du budget;  
§ veiller à ce que le budget soit cohérent avec ceux des années précédentes;  
§ présenter des budgets dans lesquels les déficits de fonctionnement sont prévus, le cas échéant. 

 
Contrats 
Le directeur général ne peut, sans l’approbation du conseil : 
§ conclure avec un fournisseur un nouveau contrat d’une durée de plus de trois ans ou 

représentant un engagement annuel de l’organisme excédant ________ $;  
§ conclure un contrat avec des bailleurs de fonds pour des engagements à acheter des services 

valant plus de _______ $ par an1. 
§ modifier substantiellement les ententes bancaires de l’organisme ou changer d’institution 

bancaire;  

                                                
1 Cette rubrique renvoie aux contrats de prestation de services conclus avec le gouvernement. On peut établir pour ces contrats des 
documents particuliers comme une convention de services ou un protocole d’entente qui devraient être signés par le président du 
conseil, au nom de l’organisme.  
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§ conclure un contrat de prêt avec une banque ou une autre institution financière.  
 
Présentation de l’information financière et tenue de livres 
Le directeur général doit : 
§ tenir un ensemble complet et détaillé de livres comptables conformément aux pratiques 

comptables et de tenue de livres acceptées; 
§ présenter un budget au conseil pour examen au moins un mois avant le début de chaque 

exercice; 
§ faire périodiquement le point au conseil sur le rendement de l’organisme par rapport au 

budget; 
§ présenter des rapports sur les problèmes de nature financière qui pourraient nuire à la capacité 

de l’organisme de remplir ses obligations financières;  
§ présenter à l’occasion des rapports financiers particuliers à la demande du conseil. 

 
Décisions d’achat et protection des actifs 
Le directeur général : 
§ doit, pour toute dépense importante en vue d’acquérir des biens ou des services donnés, veiller 

à ce que les offres de divers fournisseurs soient évaluées en ce qui touche la qualité et le prix; 
§ ne doit pas faire acheter un bien ou conclure un contrat s’il y a conflit d’intérêts pour un 

membre du conseil ou lui-même; 
§ doit s’assurer que les couvertures de l’assurance vol-incendie et de l’assurance responsabilité 

civile détenues par l’organisme sont adéquates; 
§ doit s’assurer que des procédures efficaces sont en place pour la conservation en lieu sûr des 

principaux documents juridiques et contractuels; 
§ doit s’assurer que des procédures sont en place pour la sauvegarde des documents 

informatiques. 
____________ 

Date d’approbation 
 
Nota : Une politique devrait refléter le niveau de détail qui convient aux administrateurs quant aux 
instructions données au directeur général concernant les activités de gestion. Cet exemple de politique de 
gestion financière devrait convenir pour la plupart des organismes ayant un directeur général à plein temps. 
Conformément à une telle politique, le directeur général doit veiller à ce que des procédures à l’appui de ces 
directives soient en place. Cette politique s’ajoute à l’obligation, souvent mentionnée dans les règlements 
administratifs (et donc relevant de la responsabilité du conseil plutôt que du directeur général), de mener 
une vérification externe des documents financiers. Cela n’empêche pas d’inclure un énoncé en vue de guider 
le directeur général quant à son rôle dans le processus de vérification. 
 
 
© 2011 Dalhousie University College of Continuing Education. Le présent document peut être utilisé et 
adapté librement par les organismes bénévoles et sans but lucratif.  
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Politique opérationnelle pour un conseil de gestion 

Y compris les règlements et procédures (pas de directeur général) 
 
Exemple de politique sur les contrats pour un conseil de gestion  

Type de politique : Opérationnelle – Finances 

Politique : Passation de contrats  

But : Pour être en mesure d’exercer ses activités, la banque alimentaire Mont des bouleaux doit 
conclure des contrats. Afin de garder la confiance du public et des membres de l’organisme, le 
processus d’attribution des contrats doit être ouvert, concurrentiel et assurer un accès égal à 
l’information. La banque alimentaire Mont des bouleaux ne doit conclure aucun contrat qui pourrait 
nuire à la santé financière de l’organisme.  

Règlements  

§ La banque alimentaire Mont des bouleaux ne peut conclure des contrats qu’avec des 
entreprises ou sociétés ou sociétés en nom collectif ou personnes enregistrées. 

§ Les contrats doivent s’inscrire dans la mission de l’organisme et respecter le budget approuvé.  

§ Pour tous les contrats d’une valeur excédant 1000 $, il faut examiner au moins quatre 
soumissions. Il n’est pas obligatoire de retenir la soumission la plus basse, mais il faut 
consigner et conserver dans les dossiers les raisons justifiant l’acceptation d’une soumission 
plus élevée. 

§ Tout membre du conseil qui présente une soumission ne doit participer ni aux discussions ni 
au vote relatifs au contrat.  

§ Le comité des finances doit examiner le contenu et le format de tous les contrats.  

§ Le comité de direction doit donner l’approbation finale pour tous les contrats. Le conseil doit 
approuver les contrats qui sortent de l’ordinaire (dont la valeur dépasse 2000 $ ou qui n’ont 
pas été prévus au budget) avant la signature.  

§ Tous les contrats doivent comporter la signature du président du conseil, du trésorier et de 
l’entrepreneur.  

§ Le comité de direction doit approuver toutes les modifications apportées aux contrats, 
notamment le changement de date d’achèvement. Tous les travaux doivent être interrompus 
jusqu’à ce que les modifications soient approuvées.  

Procédures 

1. Pour les achats de moins de 1500 $, le comité responsable prépare une ébauche de contrat et la 
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présente au comité des finances, qui la passe en revue et s’assure : 

  1.1 qu’une formule de contrat normalisée est utilisée; 

  1.2 que le montant du contrat a été prévu dans le budget; 

  1.3 que les dispositions facultatives sont énoncées correctement. 

2. Le comité des finances transmet par écrit au comité responsable tous les changements apportés 
au contrat. Si le contrat est acceptable, le président du comité des finances y appose ses 
initiales et le fait parvenir au comité de direction pour approbation finale et signature. Dans les 
cas des contrats inhabituels, le comité de direction les transmet au conseil pour approbation. 

3. Le comité des finances apporte les changements s’il y a lieu, puis remet de nouveau le contrat 
au comité de direction pour approbation finale. 

4. Le président du conseil, le trésorier et l’entrepreneur datent et signent quatre copies du contrat. 
Le comité des finances distribue les copies de la manière suivante : 

4.1 il remet une copie à l’entrepreneur;  

4.2 il verse une copie dans les dossiers de l’organisme;  

4.3 il conserve une copie dans ses dossiers;  

4.4 il remet une copie au président du comité responsable.  

5. Le président du comité responsable du contrat surveille la prestation du service. Il examine 
toutes les factures pour s’assurer qu’elles concordent avec les modalités du contrat et les 
services reçus. Il signe les factures pour confirmer que les services ont été fournis, puis les 
remet au trésorier. Le comité responsable du contrat prépare des rapports à la demande du 
comité de direction et/ou du conseil. 

6. Le comité responsable présente tout changement apporté au contrat au comité de direction 
pour approbation.  

Approuvé : _________________  Vérifié : _____________________ 

 

Source : Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation, page 60. 
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Le budget 

Le budget sert à la planification et au contrôle.  

 
Au cours d’un exercice, l’approbation du budget est la principale décision que doit prendre un 
conseil. Le budget ainsi que les données cumulatives sur les revenus et les dépenses sont les 
principaux éléments du rapport financier périodique du directeur général (ou du trésorier).  
 
Il importe d’établir un budget pour l’ensemble de l’organisme et non seulement 

des budgets particuliers pour les programmes, les projets ou les services. Le 

budget est l’outil financier principal de l’organisme.  
 
Comment préparer un budget 

§ Dresser la liste des objectifs ou des buts 

§ Estimer le coût de chaque objectif (ne pas le sous-estimer) 

§ Prévoir les revenus prévus pour la période (1 an) (ne pas les surestimer) 

§ Comparer les revenus totaux prévus aux dépenses totales 

§ Prévoir des marges de sécurité dans le budget (affectation pour éventualités) 

§ Présenter le budget au conseil pour ratification ou approbation  

 

Questions à poser :  
§ Est-ce que le budget correspond aux priorités de l’organisme? 

§ Sur quelles principales hypothèses le budget est-il fondé (p. ex. taux 
d’inflation)? 

§ Qui est chargé de surveiller et de contrôler les dépenses 
budgétaires? 

§ Quelles sont les politiques budgétaires qui régissent la préparation 
et le contrôle du budget?  

Source : Muttart, page 8. 
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Directives pour l’établissement d’un budget  

§ Tenez compte de l’inflation du coût de la vie et des augmentations de salaires. 

§ Préparez des budgets indiquant les montants minimaux et les montants maximaux prévus ainsi 
qu’une proposition finale de budget pour alimenter la discussion sur les priorités.  

§ Déterminez quels éléments nécessitent l’approbation du conseil, par exemple les dépenses 
d’immobilisation, les baux, l’embauche de personnel, les augmentations de salaire.  

§ Chaque poste budgétaire doit être calculé indépendamment des autres postes et des montants 
des budgets antérieurs. Faites vos recherches – ne tentez pas de deviner les coûts et les 
capacités à générer des revenus. 

§ Prenez en considération l’information historique. Si vous avez déjà dirigé un programme 
semblable, vous pouvez consulter le budget et les résultats de l’exercice précédent à titre 
d’information sur les tendances (ne vous contentez pas de copier les valeurs). 

§ Inscrivez et sauvegardez les détails de chaque poste budgétaire afin de pouvoir vous y 
reporter. Il est très important de conserver des notes expliquant le pourquoi du montant de 
chaque poste. 

§ Les postes budgétaires doivent correspondre aux comptes de votre tenue de livres et corréler 
avec le format de vos états financiers vérifiés. 

§ Planifiez en fonction des reports des années antérieures, comme les revenus et les dépenses 
reportés. 

§ Lorsque vous calculez les montants mensuels du budget, NE VOUS CONTENTEZ PAS DE 
DIVISER LES TOTAUX PAR DOUZE à moins que les dépenses (ou les revenus) soient 
réellement engagées (ou gagnés) de manière égale chaque mois. Par contre, pour la plupart 
des dépenses relatives à un programme, calculez le montant mensuel selon le plan de travail 
du programme (les activités du programme) et les écarts saisonniers. Les montants des 
revenus mensuels doivent être basés sur la planification de paiements du donateur ou, dans le 
cas d’une campagne de financement, le plan de travail de la campagne de financement. Il faut 
également intégrer les écarts saisonniers dans le budget pour prévenir les problèmes 
d’encaisse.  

§ Déterminez les postes budgétaires qui présentent des risques élevés et préparez un plan pour 
éventualités. Lorsque votre budget aura été approuvé, planifiez une réunion avec vos 
employés et collègues. Profitez de cette occasion pour passer en revue le budget et discuter 
des postes pouvant éventuellement poser problème. Déterminez des mesures correctives ou 
d’urgence éventuelles de manière proactive. 

§ Au milieu de l’année budgétaire, préparez une estimation de fin d’exercice selon les tendances 
actuelles de chaque poste budgétaire. Cet exercice vous permet de cerner d’éventuels 
problèmes et d’appliquer des correctifs à temps. 
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L’information	  financière	  doit	  être	  présentée	  

chaque	  mois.	  	  
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Exemple d’état des résultats 
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Produits et charges  

 
Les produits et les charges sont des « cumuls pour une période ». 
 
Les produits sont les montants enregistrés par l’organisme qui sont associés à des augmentations 
des ressources économiques liées à ses activités de fonctionnement.  
 
Il peut s’agir, par exemple, de subventions des gouvernements (ou de fondations) et d’apports 
(dons). Certains organismes offrent des programmes dans le cadre desquels ils fournissent des 
services en échange de droits, programmes qui génèrent donc des produits; d’autres peuvent 
facturer des cotisations. Les organismes qui détiennent des fonds de placement importants peuvent 
tirer un rendement de leurs placements, rendement qui serait inclus dans les produits. 
 
Les charges sont les montants dépensés par l’organisme dans le cadre de ses activités de 
fonctionnement, par exemple les salaires, les loyers et les fournitures de bureau. On inclut 
également dans les charges l’« amortissement des immobilisations », le coût d’une immobilisation 
étant généralement réparti sur un certain nombre de périodes en fonction de la durée d’utilité de 
l’immobilisation. 
 
Le résultat net (ou l’« excédent des produits par rapport aux charges ») correspond à la différence 
entre le total des produits et le total des charges. Sous forme d’équation, on obtient :  

 
Résultat net = Total des produits – Total des charges. 

 
Un chiffre positif indique qu’il y a excédent de fonctionnement, tandis qu’un chiffre négatif indique 
qu’il y a insuffisance de fonctionnement, ou « insuffisance des produits par rapport aux charges ».  
 
Source : Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif, Comptables professionnels 
agréés du Canada, 2013. 
 

 

 

État	  des	  résultats	  =	  États	  des	  produits	  et	  charges	  	  

§ Ce	  qu’un	  organisme	  a	  reçu	  comme	  produits	  et	  ce	  qu’il	  a	  dépensé	  dans	  le	  temps	  

§ Il	  s’agit	  d’une	  consolidation	  des	  rapports	  mensuels.	  
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L’aspect temporel 

 

 
Le premier point à garder à l’esprit consiste dans la différence entre les chiffres présentés « à 

une date donnée » et les chiffres présentés à titre de « cumuls pour une période ». 
	  

À	  une	  date	  donnée	  :	  date	  de	  présentation	  de	  l’information	  financière	  précise.	  
 

Il peut s’agir, par exemple, du chiffre des dettes fournisseurs, qui correspond au montant total 
dû par l’organisme à ses fournisseurs à la date indiquée, ou encore du montant en trésorerie 

qui se trouve dans le compte de banque de l’organisme à la date de présentation de 
l’information financière indiquée. 

 
	  

Cumuls	  pour	  une	  période	  :	  la	  valeur	  financière	  totale	  d’une	  activité	  au	  cours	  
d’une	  période	  déterminée,	  comme	  un	  exercice	  ou	  un	  trimestre	  se	  terminant	  

à	  la	  date	  de	  présentation	  de	  l’information	  financière.	  
 

Il peut s’agir, par exemple, du chiffre des dons, qui correspond à la somme de tous les dons 
faits à l’organisme au cours de la période indiquée, ou encore des salaires et des charges 

sociales versés au cours de la période. 
	  
	  

Ces	  deux	  concepts	  sont	  interreliés.	  
Les	  chiffres	  «	  à	  une	  date	  donnée	  »	  correspondent	  au	  montant	  net	  de	  toutes	  

les	  opérations	  conclues	  au	  fil	  du	  temps.	  
 

Prenons un exemple simple : le solde actuel de la trésorerie (un chiffre « à une date donnée ») 
est la résultante de toutes les opérations qui ont généré de la trésorerie, diminuées de toutes 
les opérations qui ont utilisé de la trésorerie (ces deux éléments étant des « cumuls pour une 

période »). 
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Interprétation d’un état financier  

Termes clés 

Les actifs, les passifs et l’actif net sont des données financières « à une date donnée ».  
 
Les	  actifs	  englobent	  tous	  les	  éléments	  détenus	  par	  l’organisme	  ou	  dus	  à	  
l’organisme.	  	  
 
La trésorerie, les placements à court et à long terme, les bâtiments, le mobilier et les véhicules sont 
des exemples d’éléments détenus. Les actifs dus à l’organisme sont généralement des créances, qui 
représentent des sommes à recevoir à une date future. Il peut s’agir, par exemple, de droits 
d’inscription à des programmes qui font l’objet d’un engagement, mais qui n’ont pas encore été 
reçus. Les frais payés d’avance, à l’égard desquels l’organisme recevra des services ultérieurement 
au titre de montants déjà payés, sont également présentés comme des actifs.  
 
Les	  passifs	  sont	  des	  sommes	  que	  l’organisme	  doit	  à	  d’autres	  parties	  et	  qu’on	  
appelle	  généralement	  des	  dettes	  fournisseurs,	  à	  l’égard	  desquels	  des	  paiements	  
seront	  effectués	  ultérieurement.	  	  
 
Il peut s’agir, par exemple, du montant dû au titre des fournitures de bureau et du montant retenu 
sur les chèques de paie des employés pour être remis au gouvernement, mais qui n’a pas encore été 
versé. Les paies de vacances ainsi que les obligations au titre de la dette, comme les emprunts 
bancaires et hypothécaires sont également des exemples de passif.  
 
L’actif	  net	  est	  la	  différence	  entre	  ce	  que	  l’organisme	  possède	  et	  ce	  qu’il	  doit.	  Sous	  
forme	  d’équation,	  on	  obtient	  :	  	  
 

Actif net = Actif – Passif. 
L’actif net peut être envisagé comme le montant à la disposition de l’organisme et qu’il pourra 
utiliser à une date future pour assurer son fonctionnement et atteindre ses objectifs. 

État	  de	  la	  situation	  financière	  =	  bilan	  	  

Actif	  (éléments	  détenus	  par	  l’organisme	  ou	  dus	  à	  l’organisme)	  =	  Passif	  (sommes	  
dues	  à	  d’autres)	  +	  actif	  net	  (ce	  qui	  reste	  de	  l’actif	  une	  fois	  que	  les	  passifs	  ont	  été	  

payés)	  
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Exemples d’état de la situation financière 
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Présentation de l’information financière et vérification  

Rapports annuels  

§ Pour la reddition des comptes 

§ Responsabilité du conseil  

§ Inclure les principales données financières : produits (trois ou quatre catégories principales) et 
charges (six ou sept catégories principales).  

§ Peuvent être présentés sous forme de graphique circulaire.  

§ Liste des membres du conseil, résultats, rapport du président.  

 

Rapport du vérificateur  

§ Rapport financier préparé par un vérificateur indépendant (disponible sur demande) – la 
plupart des organismes sans but lucratif de moyenne ou de grande envergure demandent à un 
comptable agréé de faire une vérification externe annuelle de leurs pratiques financières.  

§ Il existe différents rapports dont le niveau de détail peut varier, et les honoraires du comptable 
varient également en conséquence.  

§ La vérification externe est recommandée pour les organismes sans but lucratif dont les 
produits dépassent 1 million de dollars. Les organismes plus petits choisiront plutôt une 
mission de révision moins coûteuse.  

§ Le vérificateur donne son opinion sur l’exactitude des états financiers.  

 

Principaux registres  

§ Chéquier 

§ Journal des encaissements : rentrées de fonds. 

§ Journal des décaissements : sorties de fonds dans l’ordre. 

 

Certaines parties prenantes ont des intérêts bien précis. Par exemple : 

§ les bailleurs de fonds (notamment les gouvernements ou les fondations) veulent s’assurer que 
leurs apports à l’organisme ont été utilisés conformément à ce qui était stipulé dans la 
demande de financement et à l’approbation ultérieure; 

§ les donateurs (particulièrement les donateurs importants) veulent s’assurer que leurs apports 
ont été employés conformément à leurs souhaits; 
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§ les membres veulent savoir comment les droits qu’ils ont versés ont été utilisés et s’intéressent 
plus généralement à la performance de l’organisme; 

§ l’Agence du revenu du Canada (ARC) exige que tous les organismes présentent un document 
annuel qui comprend de l’information financière. Nota : Les organismes qui n’ont pas le statut 
d’organisme de bienfaisance produisent une déclaration de revenus des sociétés T2 s’ils sont 
constitués en sociétés; par ailleurs, les organismes dont l’actif est supérieur à 200 000 $ ou qui 
reçoivent certains revenus de placement d’une valeur de plus de 10 000 $ doivent également 
produire un formulaire T1044. Les organismes qui sont des organismes de bienfaisance 
doivent produire un formulaire T3010. L’information financière présentée par les organismes 
de bienfaisance est mise à la disposition du public sur le site Web de l’ARC.  

 
 

 
 
 
 

 



3 février 2014 

 

28 

Bonnes pratiques financières 

	  
 

Pratiques	  du	  conseil	  	  

Souscrire	  une	  assurance-‐responsabilité	  pour	  les	  
administrateurs	  

Rédiger	  des	  procès-‐verbaux	  renfermant	  les	  
rapports	  financiers	  et	  les	  décisions	  

Tenir	  des	  réunions	  régulières	  du	  conseil	  

Passer	  périodiquement	  en	  revue	  les	  règlements	  	  

Établir	  des	  descriptions	  de	  poste	  à	  jour	  pour	  les	  
membres	  du	  conseil	  et	  du	  personnel	  

Établir	  un	  budget	  pour	  l'ensemble	  de	  l'organisme	  et	  
non	  seulement	  pour	  les	  projets	  

Établir	  des	  politiques	  de	  financement	  afin	  de	  faire	  
en	  sorte	  que	  les	  fonds	  recueillis	  sont	  utilisés	  aux	  
fins	  prévues	  

Le	  trésorier	  doit	  être	  un	  des	  signataires	  autorisés.	  
Tous	  les	  chèques	  doivent	  être	  signés	  par	  deux	  
personnes.	  

Contrôle	  interne	  	  :	  	  prévenir	  les	  fraudes	  et	  repérer	  
les	  erreurs	  –	  personne	  ne	  devrait	  être	  responsable	  
de	  tous	  les	  aspects	  d'une	  opération	  financière	  

Pratiques	  opérationnelles	  	  

Remise	  des	  retenues	  à	  la	  source	  :	  impôt,	  RPC,	  AE,	  
TPS	  

Paiement	  	  des	  indemnisations	  des	  accidentés	  du	  
travail	  (selon	  la	  nature	  du	  travail)	  

Ouverture	  d'un	  compte	  de	  banque	  -‐	  il	  faut	  
demander	  un	  relevé	  mensuel	  ainsi	  que	  les	  chèques	  
oblitérés	  

Signature	  des	  chèques	  :	  les	  signataires	  autorisés	  
n'assument	  pas	  des	  responsabilités	  accrues	  s'ils	  
suivent	  la	  politique	  établie	  

Mécanisme	  de	  suivi	  des	  comptes	  fournisseurs	  (pour	  
éviter	  de	  payer	  des	  pénalités	  et	  des	  intérêts)	  

Mécanisme	  de	  suivi	  des	  créances	  (pour	  surveiller	  
les	  rentrées	  de	  fonds)	  

Êtes-‐vous	  un	  organisme	  de	  bienfaisance	  enregistré?	  
Il	  faut	  présenter	  des	  rapports	  annuels	  à	  l'ARC	  pour	  
conserver	  ce	  statut.	  

Rapprochements	  bancaires	  -‐	  le	  solde	  doit	  être	  exact	  
chaque	  mois	  (il	  faut	  vérifier	  le	  solde	  chaque	  
semaine).	  Comparer	  les	  dépôts	  bancaires	  aux	  
relevés.	  	  
Petite	  caisse	  :	  permet	  à	  une	  personne	  d'effectuer	  
sur-‐le-‐champ	  les	  petits	  paiements.	  Il	  faut	  conserver	  
les	  pièces	  justificatives	  et	  les	  reçus.	  Doit	  être	  gardée	  
en	  lieu	  sûr.	  

Informatisation	  :	  permet	  de	  réduire	  le	  temps	  
nécessaire	  et	  de	  suivre	  les	  opérations	  

Les	  rentrées	  de	  fonds	  doivent	  être	  traitées	  par	  le	  
trésorier	  et	  déposées	  dès	  que	  possible.	  Les	  reçus	  
doivent	  être	  émis	  aussitôt.	  	  

Il	  faut	  utiliser	  des	  formulaires	  de	  demande	  de	  
remboursement	  pour	  les	  débours	  fréquents	  (p.ex.	  
frais	  de	  déplacement)	  
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Le développement de fonds en bref 
Le développement de fonds est une activité importante du conseil des organismes, et il existe de 
nombreuses ressources sur le sujet. Lorsqu’on prend en considération les implications du 
développement de fonds, il faut se poser les questions suivantes : 

§ L’organisme peut-il se protéger contre les activités de développement de fonds qui ne 
donnent pas les résultats escomptés?  

§ Que perdrez-vous si vous ne réalisez pas vos objectifs?  

§ L’organisme devrait-il entreprendre des activités de développement de fonds pour soutenir 
son budget de fonctionnement?  

§ Quand faudrait-il recourir aux services d’un spécialiste du développement de fonds? Quels 
en seraient les coûts et les implications?  

§ Le développement de fonds nuit-il aux autres sources de financement?  

§ Quels rapports faut-il fournir à l’Agence du revenu du Canada (ARC)?  

§ L’organisme a-t-il une politique empêchant les activités de développement de fonds?  

§ Comment traite-t-on les legs?  

 

√ Les reçus pour dons de bienfaisance doivent être numérotés dans l’ordre. 

√ Les reçus doivent être délivrés au fur et à mesure. 

√ Une mention indiquant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins de l’impôt doit figurer sur tous les 
reçus délivrés. 

√ Il faut indiquer sur le reçu le numéro d’impôt et les noms et adresse de l’organisme ainsi que les 
noms et adresse du donateur, le montant et la date du don.  

√ Produire un formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance 
enregistrés. 

On distingue donc trois types d’apports : 
Un apport affecté est un apport grevé d’une affectation externe stipulée par le donateur. 
 
Une dotation est un type d’apport grevé d’une affectation en vertu de laquelle l’organisme est 
tenu de maintenir en permanence les ressources qui lui sont attribuées. 
 
Un apport non affecté n’est pas grevé d’affectations externes et l’OSBL est libre d’utiliser les 
fonds comme il le désire. (Il ne s’agit ni d’un apport affecté ni d’une dotation.) 
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Indicateurs financiers clés 

 

Encaisse	  	  
Les	  revenus	  prévus	  seront-‐ils	  reçus	  à	  temps	  pour	  couvrir	  les	  dépenses?	  

	  
	  

Répartition	  des	  sources	  de	  revenus	  
Nos	  sources	  de	  revenus	  sont-‐elles	  suffisamment	  diversifiées	  pour	  
assurer	  la	  sécurité	  financière	  ainsi	  qu’une	  certaine	  souplesse?	  

	  
	  

Rapport	  des	  revenus	  aux	  dépenses	  des	  activités	  de	  financement	  
Les	  activités	  de	  financement	  sont-‐elles	  efficientes?	  Lorsque	  le	  taux	  obtenu	  
est	  supérieur	  à	  35	  %,	  l’ARC	  pourrait	  examiner	  la	  situation.	  On	  le	  calcule	  en	  

divisant	  le	  total	  des	  dons	  par	  le	  total	  des	  dépenses.	  	  
	  
	  

Rapport	  des	  coûts	  des	  programmes	  aux	  coûts	  administratifs	  
Frais	  généraux	  –	  pourcentage	  des	  revenus	  destinés	  à	  la	  prestation	  des	  

programmes	  et	  aux	  avantages	  offerts	  aux	  clients	  par	  rapport	  au	  
pourcentage	  consacré	  aux	  activités	  administratives	  et	  à	  l’infrastructure	  
Des	  frais	  généraux	  peu	  élevés	  ne	  sont	  pas	  toujours	  indicateurs	  d’une	  
bonne	  santé	  financière.	  En	  effet,	  la	  transparence	  et	  la	  responsabilité	  

peuvent	  entraîner	  des	  frais	  importants,	  par	  exemple	  pour	  la	  
préparation	  d’un	  rapport	  annuel,	  la	  communication	  aux	  parties	  

prenantes	  et	  les	  activités	  de	  surveillance.	  	  
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Calendrier du conseil 
Les administrateurs peuvent s’attendre à être invités à examiner chacun de ces types de rapports 
financiers à diverses dates au cours de l’« année civile », dates qui dépendent de la date de clôture 
de l’exercice de l’organisme. Par « exercice », on entend la période de douze mois utilisée aux fins 
du calcul des chiffres présentés dans un état financier annuel. L’exercice ne coïncide pas 
nécessairement avec l’année civile. Pour les organismes dont l’exercice se termine le 31 décembre, 
les administrateurs peuvent s’attendre à ce qui suit : 

§ examen du budget à l’automne; 

§ projet d’états financiers audités au printemps; 

§ rapports financiers internes établis au moins trimestriellement (et, pour certains organismes, 
tous les mois ou tous les deux mois). 

 
Calendrier de planification du conseil 

Exemple comportant uniquement les éléments concernant la gestion financière 
 
Janvier 
Présentation de 
l’information 
financière/Avant-projet 
de budget pour 
l’exercice suivant 

Février 
Approbation du budget 
de l’exercice suivant 

Mars 
Fin de l’exercice 
(31 mars) 

Avril 
Début de l’exercice 

Mai  
Rapport financier 
Rapport préliminaire du 
vérificateur 

Juin 
Rapport annuel 
Rapport du trésorier 
Assemblée générale 

Juillet 
 

Août 

Septembre 
Rapport financier 
 

Octobre Novembre 
Rapport financier 
 

Décembre 
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Documents consultés pour l’élaboration du présent module 

§ Financial Responsibilities for Not-for-profit Boards, The Muttart Foundation 

§ 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient poser sur 
l’obligation fiduciaire, Comptables agréés du Canada 

§ Guide du droit à l’intention des organismes sans but lucratif du Canada atlantique, Legal 
Information Society of Nova Scotia  

§ Guide à l’intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif, Industrie Canada 

§ Financial Management Practices and Policies, Non-Profit Sector Leadership Program, 
Dalhousie 

§ Guide sur les états financiers des organismes sans but lucratif, Comptables professionnels 
agréés du Canada, 2013 

 

Autres ressources : 
 
Listes de contrôle pour les organismes de bienfaisance  
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/chcklsts/menu-fra.html 
 


