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Mode d’emploi 
 

Ce document devrait s’utiliser comme un outil de référence Nous recommandons une 

lecture progressive des différentes sections. Toutefois, selon le niveau de 

connaissances en tenue de livres du trésorier ou encore des procédures comptables 

déjà en place au niveau de l’organisme, le lecteur pourra s’attarder aux sections qui lui 

semblent être les plus pertinentes à son contexte. 

De plus, ce guide est accompagné d’outils de tenue de livres, dans leur version Excel, 

dont nous recommandons vivement l’utilisation. Pour chacun des fichiers Excel, nous 

avons joint une feuille exemple pour vous familiariser avec l’outil et une feuille modèle 

que vous pourrez adapter à souhait la réalité de votre organisme. 

Quelques connaissances de base du tableur Excel pourront  être nécessaires. 

Tout au long de ce document les mots suivants sont utilisés de manière interchangeable 

: Organisations, Organismes et OBE. 
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Introduction  
 

Ce document s’appuie sur une riche expérience de 15 ans du Conseil québécois des 

organismes chrétiens (CQOC) et du Centre de service des organismes chrétiens 

(CSOC) au service des organismes chrétiens et part d’un constat alarmant sur la 

difficulté qu’ont généralement de tels organismes à s’acquitter avec excellence de la 

responsabilité d’une saine gestion administrative. Il n’est point à rappeler qu’une gestion 

d’excellence est un élément promoteur de la qualité de l’intendance chrétienne et cela 

va de soi de la bonne santé spirituelle d’un organisme chrétien. 

La contrainte de nature administrative, qui s’érige telle une montagne sur le chemin de 

l’excellence, découle en règle générale de quelques récurrentes, que nous avons 

observées lors de nos divers contacts avec de tels organismes, à savoir :  

- Le roulement des personnes affectées à la gestion des ressources financières de 

l’organisme. En effet, force est d’admettre que, l’administration et les finances 

d’un bon nombre d’organismes sont confiées à du personnel bénévole. Or, cet 

aspect, quoique bénéfique aux premiers abords en ce qu’il permet de réduire 

certains coûts d’opération, revêt cependant une fragilité. En effet, le bénévole 

n’étant pas un employé rémunéré, ne peut de fait garantir avec assurance la 

disponibilité de ses services. 

- Cet état de fait induit, une seconde contrainte, l’absence d’un cadre favorisant le 

transfert de connaissances dans l’éventualité d’un remplacement du bénévole. 

En effet, lorsque le bénévole en charge des finances de l’organisme, lequel a 

développé une expérience appréciable au fil de son mandat, quitte son rôle, il n y 

a généralement aucun transfert de connaissances. Le remplaçant quoique 

manifestant beaucoup d’intérêt et de volonté, se trouve désemparé quant aux 

tâches reliées à sa nouvelle fonction. Cette situation favorise un cycle inefficace, 

d’éternels recommencements. 

- Dans les cas de remplacement de personnel, il n’y a très souvent aucun 

document de référence sur lequel puisse s’appuyer le nouveau trésorier, pour 

s’imprégner de ses nouvelles fonctions. 

- Un constat non des moindres est que, le responsable des finances de 

l’organisme, dans bien des cas a des connaissances limitées en administration 

et en comptabilité. 

Aux premiers abords, quoique le portrait brossé apparaisse alarmant, la bonne nouvelle 

pour les trésoriers et gestionnaires d’organismes de bienfaisance, est que la satisfaction 

de l’objectif d’une saine gestion administrative, est de l’ordre du possible. Ce guide a été 

conçu spécialement dans cette optique. Son objectif est de fournir des instructions 

simples, pratiques et judicieuses en matière de gestion des finances. Il va de soi, qu’une 

tenue de livres et de registres comptables rigoureuses, est en lien étroit avec la mise en 
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application systématique et préalable de bonnes pratiques en ce qui concerne la 

manipulation de l’information financière. Il n’est point besoin d’être un as de la 

comptabilité et de la finance pour s’acquitter avec brio de cette tâche. D’où le caractère 

pratique volontairement choisi dans la présentation de la matière de ce guide, afin que le 

lecteur puisse s’en approprier et l’adapter au contexte de son organisme. 

Ce guide porte sur les quatre principaux piliers qui vont supporter la voûte de la gestion 

administrative d’excellence, à laquelle aspire tout organisme chrétien, soucieux de 

refléter une intendance à la hauteur des standards chrétiens, à savoir: 

1er pilier : la gestion et l’organisation des documents comptables 

2e pilier : la tenue et la compilation des donnés dans les livres comptables 

3e pilier : la production des états financiers  

4e pilier : la divulgation auprès des autorités fiscales 

 

Nous vous souhaitons une lecture constructive.  
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1. Pourquoi être rigoureux dans sa gestion financière ? 
 

Les organismes chrétiens (églises, ministères) détenant un statut corporatif d’organisme 

de bienfaisance enregistré (OBE) et disposant par conséquent du privilège de délivrance 

des reçus officiels de dons aux fins de l’impôt sur le revenu, vont très souvent faire appel 

à leurs membres et différents autres donateurs pour obtenir les ressources financières 

nécessaires à la réalisation de leurs missions. Il incombe à ces organismes de rendre 

des comptes premièrement à leurs donateurs sur l’utilisation judicieuse des fonds 

collectés. En d’autres termes, le conseil d’administration a une obligation de 

présentation et de justification des comptes vis-à-vis des donateurs, mais également des 

autorités gouvernementales et d’autres entités externes pouvant avoir besoin de ladite 

information. 

Au-delà, de cette exigence d’ordre légal, dont l’application est d’ailleurs suivie de près 

par le gouvernement, en vue de s’assurer que les ressources des OBEs sont 

effectivement utilisées aux fins et but de leur mission, il incombe davantage à un 

organisme chrétien d’être pointilleux dans l’administration des ressources qui lui sont 

confiées, compte tenu du témoignage chrétien qu’il doit faire valoir. Cette nécessité 

s’avère d’autant plus urgente, compte tenu du fait que dans les années antérieures, ce 

témoignage a souvent été mis à mal au travers de scandales financiers survenus dans 

des milieux chrétiens1. 

De fait, divers utilisateurs vont recourir à l’information ayant trait à la santé financière de 

l’organisme. Parmi les groupes les plus importants, nous citerons : les donateurs 

(public), le gouvernement, les créanciers (banque) et les fournisseurs de service en 

comptabilité. 

Les donateurs privés et institutionnels : les apports de ce groupe représentent le plus 

grand pourcentage des revenus collectés par l’OBE, d’où l’importance de le tenir informé 

sur la gestion qui est faite de leurs contributions. Pour ces organismes les assemblées 

générales annuelles (AGA) sont le lieu de présentation de ladite information. 

L’Agence de Revenu du Canada (ARC) : Cette institution par l’entremise de la Direction 

des Organismes de bienfaisance vise à s’assurer, que le processus de divulgation 

volontaire qui incombe à tout organisme est effectif aux termes de la loi de l’impôt sur le 

revenu. Pour ce faire, l’organisme de bienfaisance a pour devoir de produire pour 

chaque année civile, une déclaration fiscale (T3010), qui sera ultérieurement publiée sur 

le site de l’ARC. Ce document, résume  les grandes lignes de la gestion administrative 

de l’organisme. L’ARC va également commander des missions de vérification pour 

                                                
1 Journal LaPresse : Des fidèles réclament un meilleur contrôle – à consulter à l’adresse 
http://www.lapresse.ca/actualites/201011/14/01-4342669-des-fideles-reclament-un-meilleur-
controle.php 
 

http://www.lapresse.ca/actualites/201011/14/01-4342669-des-fideles-reclament-un-meilleur-controle.php
http://www.lapresse.ca/actualites/201011/14/01-4342669-des-fideles-reclament-un-meilleur-controle.php
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s’assurer que l’information divulguée corrobore avec celles consignées dans les livres et 

registres comptables de l’organisme. 

Les créanciers : Dans bien des cas, lorsqu’un organisme sollicite un emprunt auprès 

d’une institution financière, cette dernière requière de sa part des informations 

financières disponibles dans les états financiers. Un système de gestion financière 

opérationnel ne peut que contribuer au mieux à la satisfaction d’une telle exigence. 

Les fournisseurs de services en comptabilité : peu importe la tâche que l’OBE décide de 

faire sous-traiter qu’il s’agisse de gestion financière, tenue de livres, paie, production 

d’états financiers ou déclarations fiscales, la qualité des informations financières 

fournies, a pour effet d’accroître l’efficacité des services externes. L’avantage en est 

pour l’organisme, un gain de temps et une réduction des coûts de sous-traitance et et 

d’honoraires de comptabilité. 

Il va de soi, que l’organisme de bienfaisance qui décide d’opter pour une administration 

rigoureuse de ses ressources, va mieux anticiper et rectifier si nécessaire, le tir eu égard 

à ses objectifs et programmes. De plus, il acquiert de la sorte une plus grande crédibilité 

auprès de ses membres et de ses partenaires. 

Une gestion financière rigoureuse, sera donc toujours source de retombées positives 

pour l’organisme, en ce qu’elle favorise l’émergence d’un cercle vertueux bénéfique 

(figure 1) aussi bien aux principaux utilisateurs de l’information financière, qu’à 

l’organisme lui-même. Toutes les parties prenantes sortent gagnantes de la mise en 

œuvre d’un tel système, les membres sont fiers des accomplissements de leurs 

organismes, les gouvernements sont encouragés à poursuivre leur appui en faveur des 

OBE, les créanciers ont l’assurance d’une information fiable pour aider à leur prise de 

décisions, les partenaires d’affaires sont plus efficaces dans la livraison des services 

attendus et l’organisme accroit sa capacité d’administration et de planification. 
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Figure 1 : Cercle vertueux résultant d’une gestion financière orientée vers l’excellence 

 

Comme vous l’avez certainement remarqué à ce stade, l’objectif de l’excellence est à 

la portée de tout organisme chrétien qui s’engage véritablement à l’atteindre, 

toutefois un cercle vertueux ne peut se mettre en place, que dans la mesure où chacun 

des processus présentés ci-dessus (figure 1) est rigoureusement appliqué. Ainsi, un 

système de gestion financière orientée vers l’excellence va essentiellement reposer sur 

les quatre piliers, que nous explorerons en détail dans la suite du présent guide. 
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Figure 2 : Les 4 piliers d’une gestion financière d’excellence pour les organismes chrétiens 

 

2. Pilier  1 : Organisation des documents comptables 

 

Il arrive assez souvent qu’un OBE soit pris au dépourvu lors d’une vérification de l’ARC 

ou dans le cadre de la préparation de ses rapports financiers, dû à la désorganisation ou 

dans le pire des scénarios de la perte de ses pièces justificatives (documents sources). 

Nous entendons par pièce justificative, un document dans lequel une transaction entre 

plusieurs parties est enregistrée et décrite2. Il arrive également assez régulièrement que, 

des factures relatives à des dépenses, ne puissent être reliées à aucun compte 

transactionnel (petite caisse, banque). Dans de telles situations, le responsable des 

finances de l’organisme, y va plus de la devinette que de la réalité des opérations qui 

ont effectivement eu lieu. Cette problématique à laquelle sont confrontés de nombreux 

organismes chrétiens, résulte en premier lieu de l’absence d’un système efficace de 

gestion des pièces justificatives. C’est pour pallier de tels manquements et tirer parti des 

bénéfices d’une bonne organisation des dossiers (cf. voir encadré 1), que votre 

organisme doit impérativement se doter d’un système de classement efficace.  

 

 

                                                
2 En ligne : http://sourceosbl.ca/resource/glossary/pi%C3%A8ce-justificative  
 

http://sourceosbl.ca/resource/glossary/pi%C3%A8ce-justificative
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2.1. Bonnes pratiques en matière de classement des documents 

 

Lorsqu’on parle de classement, ce terme fait référence dans le cadre de ce guide, au 

processus physique qui consiste à classer les documents justificatifs dans le mois et 

l’année où ils ont été produits. Cette opération peut également concerner le classement 

électronique des documents. En pareille situation, les organismes qui ont optés pour 

une réduction de l’usage du papier, devront systématiquement scanner les documents 

sous format papier dans leur version électronique, afin de les envoyer dans les filières et 

dossiers correspondants. Nous nous attardons dans un premier temps, sur quelques 

règles de classement physique des pièces justificatives, car étant la méthode privilégiée 

par bon nombre d’organismes. Comme le présente l’encadré 2, dans son quotidien 

l’organisme pourra avoir à manipuler diverses catégories de pièces justificatives.  

 

 

 

 

  Encadré 1 : Avantages d’une bonne organisation des dossiers 

  Une tenue de dossier bien organisée peut vous aider à :  

▪ assurer le suivi de votre situation financière actuelle et passée et vous permettre de faire des 

comparaisons ; 

▪ planifier votre situation financière éventuelle et faire des prévisions ; 

▪ obtenir des renseignements qui vous permettront de prendre des décisions éclairées sur le plan 

de vos programmes et de vos projets ; 

▪ satisfaire aux exigences relatives aux déclarations, à savoir celles de l'ARC ; 

▪ gagner du temps et éviter des situations de stress si votre organisation devait se faire vérifier. . 
                         

Adapté à partir du site de l’ARC - http://www.canadabusiness.ca/fra/page/2640  

 

http://www.canadabusiness.ca/fra/page/2640
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Pour respecter le principe si cher à la comptabilité de l’indépendance des exercices, et 

par extension des périodes, il importe dans un premier temps que l’organisme, puisse se 

projeter dans ses opérations de façon mensuelle, pendant l’exercice courant. Cette 

pratique va permettre à l’organisme de démarquer de manière distincte, les transactions 

effectuées chacun des mois, ce qui ultérieurement va faciliter les opérations de 

conciliation de la banque, du registre de la petite caisse, des revenus et des dépôts, et 

de suivi du niveau de respect du budget, sujets que nous abordons dans la suite de ce 

guide. 

Avant d’aller plus loin dans la matière, il nous semble judicieux compte tenu du 

caractère critique que revêt une bonne tenue des dossiers pour une organisation, de 

préciser le mandat qui incombe au trésorier. Plus ce dernier ou votre teneur de livres 

sera imprégné de son rôle et aura conscience de son importance sur le suivi de la 

bonne santé financière de l’organisme, mieux il en sera. Nous avons résumé dans 

l’encadré ci-après les principales caractéristiques liées à cette responsabilité.  

   

 

 

 

 

 Encadré 2 : Plusieurs types de pièces justificatives 

▪ Factures des fournisseurs 

▪ Courriels et notes de services manuscrites 

▪ Talons de chèques 

▪ Rapports de dépenses et reçus 

▪ Contrats conclus par l’organisme de bienfaisance 

▪ Contrats de travail 

▪ Registre et bons de petite caisse  

▪ Relevés et bordereaux de dépôts bancaires 
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2.1.1. Concrètement comment passer du fouillis à l’ordre ? 

 

Dans l’année courante il se serait judicieux que votre organisme, adopte les pratiques ci-

après :  

Mise en pratique opérationnelle 1 :  

Se procurer des porte-documents libellés aux 12 mois de l’année.  

Mise en pratique opérationnelle 2 :  

Classer toutes ses pièces justificatives correspondantes, dans le mois où les 

transactions ont eu lieu. 

Mise en pratique opérationnelle 3 :  

Votre organisme doit prévoir des dossiers additionnels pour toutes catégories de 

dépenses ou de revenus, pouvant être reclassées. C’est le cas par exemple d’une 

dépense reliée à l’achat d’un bien amortissable (mobilier, matériel roulant, ordinateur, 

etc.), qui pourrait selon des critères définis être considérée comme une dépense 

d’opération ou un actif à long terme (Immobilisations). Dans ce dernier cas, il faudra 

faire deux copies de la facture concernée, de manière à conserver une copie dans le 

dossier du mois concerné et une copie dans un classeur libellé - immobilisations année : 

 

  Encadré 3 : Les responsabilités du trésorier 

Le travail du trésorier est de surveiller les finances de l’organisation pour le conseil d’administration, 

ses responsabilités consistent entre autres à: 

▪ Préparer des budgets 

▪ Coordonner les levées de fonds et les campagnes de financement  

▪ Surveiller et enregistrer les transactions financières 

▪ Vérifier les relevés  bancaires et les concilier avec les Livres et registres de l’organisation 

▪ Faire des rapports au conseil d’administration et aux donateurs sur la situation financière de 

l’organisme 

▪ S’assurer que les formulaires sont remplis et à jour 

▪ Donner des conseils sur les implications financières des propositions de projets 

▪ Préparer les états financiers annuels qui seront présentés à l’AGA 
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20XX. Le tableau ci-après récapitule quelques-unes des principales transactions pouvant 

donner lieu à la création d’un dossier individuel dans l’année en cours. 

 

Tableau 1 : Transactions à classer dans une chemise individuelle 

Transaction donnant 

lieu à la pièce 

justificative 

Type de pièces 

justificatives 

Nom ou étiquette 

sur le porte 

document 

Exemple 

Achat d’un bien dont 

l’utilisation va s’étaler 

sur plus d’une année 

Factures de l’achat ; 

contrat de location 

acquisition 

Immobilisations -

20XX 

 

Facture ordinateur, 

d’une voiture, de 

mobilier, etc. 

Emprunt pris pour 

l’achat d’une bâtisse 

Contrat de prêt 

hypothécaire ; cédule 

d’amortissement du 

prêt 

Prêt hypothécaire -

20XX 

Contrat précisant les 

termes du prêt -  

25 ans, taux : 5 %, 

montant 225.000 $ 

Toutes formes d’autres 

emprunts contractés 

par l’OBE 

Contrat d’emprunt ou 

reconnaissance de 

dette, que le prêt soit 

institutionnel ou dû à 

un particulier  

Dettes de l’OBE Prêt de M. ABC à 

l’église, échéant le ... 

Placer de l’argent en 

vue d’obtenir de 

l’intérêt 

Contrat de placement 

remis par la banque ; 

Relevés T5 sur les 

revenus de placement 

Placement CPG RBC ou autres 

précisant le taux et 

l’échéance 

Payer à l’avance son 

assurance ou des taxes 

Police d’assurance ; 

comptes des taxes 

foncières payées 

Assurances et taxes  

Dons d’un bien en 

nature 

Évaluation 

professionnelle du bien 

si au-delà de 1000 $ 

Dons en nature Don d’une automobile 

dont la juste valeur est 

de 800 $ 
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2.1.2. Quels sont les outils disponibles pour un bon classement ? 

 

Différents types de fournitures de classement et d’archivage sont offerts dans la majorité 

des grandes surfaces, et ce à des prix abordables. Les marques les plus réputées dans 

ce domaine sont Grand & Toy[1], Hillroy, Pendaflex qui proposent une grande variété de 

porte-documents, chemises, classeurs et autres outils de classement (figure 3).  

 

 

Figure 3 : Fournitures essentielles pour le classement des documents sur le marché 

 

                                                
[1]Fournitures de classement et archivage Grand & Toy : 
https://www.grandandtoy.com/FR/search/pages/category/Fournitures-de-classement-et-d-
archivage/_/N-ahw.aspx 
 
 

https://www.grandandtoy.com/FR/search/pages/category/Fournitures-de-classement-et-d-archivage/_/N-ahw.aspx
https://www.grandandtoy.com/FR/search/pages/category/Fournitures-de-classement-et-d-archivage/_/N-ahw.aspx
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Les pochettes extensibles sont recommandées pour le classement des pièces 

comptables de l’année et présentent l’avantage d’être réutilisables d’une année à l’autre. 

L’étiquetage des compartiments de la pochette peut donc se faire une fois (pour 

identifier chaque mois et les transactions spéciales) et être conservé comme tel en 

fonction des besoins de l’organisme. Le choix devra se porter sur les pochettes qui 

offrent plus de 12 compartiments de classement, soit 12 compartiments pour les 

différents mois de l’année et 3 ou 4 compartiments additionnels pour le classement des 

factures de biens amortissables (ex. : ordinateur, véhicule, mobilier, etc.) ; des emprunts 

de l’organisation ; des contrats de service annuel (ex. : assurances, garanties). Une fois 

que l’information sur les documents (factures, contrats, talons de chèques, reçus de 

dons, avis de cotisation TPS-TVQ, etc.) a été enregistrée dans le système comptable 

(feuille de travail Excel ou logiciel comptable) et que la tenue de livre est achevée, les 

documents comptables doivent être transférés dans des chemises de classement. 

Les chemises de classement vont essentiellement servir au classement et à 

l’organisation des pièces comptables pour une année donnée. Idéalement, les 

documents qui y sont classés doivent le demeurer en permanence. La procédure de 

classement est similaire à celle des pochettes extensibles. Un mois de l’année ➔ une 

chemise de classement; une transaction particulière ➔ une chemise de classement. Les 

chemises de classement vont être rangées dans une boîte ou tiroir de rangement (les 

modèles de tiroirs présentés à la figure 3 sont fournis à titre indicatif). Ainsi, lorsque 

l’organisme aura besoin de retracer les pièces justificatives d’une transaction reliée à 

année en particulier, il lui suffira simplement via la boîte ou le tiroir de rangement de 

chercher dans l’année concernée, la chemise du mois correspondant, dans laquelle se 

trouvera la pièce recherchée.  

Enfin, les chemises suspendues, dans leur conception s’insèrent dans les tiroirs de 

classement. En y déposant les chemises de classement, l’accessibilité aux documents 

d’une année en particulier est améliorée. Ainsi, on pourra étiqueter une chemise 

suspendue de l’année correspondante. 

Une utilisation rigoureuse des outils ci-dessus, suivant la méthode décrite permettra à 

votre organisme d’avoir une meilleure visibilité dans le classement et l’archivage de ces 

documents. Advenant, une mission de vérification de l’ARC, celle-ci sera facilitée par la 

traçabilité des documents sources de l’organisme. À toutes fins pratiques, le tableau 2 

fournit un aperçu des délais légaux d’archivage des documents. Les informations 

contenues dans ce tableau sont de nature générale et sont fournies à titre indicatif. La 

liste présentée n’est pas exhaustive, il convient donc pour le trésorier de s’informer 

régulièrement, afin de procéder au besoin à des mises à jour. 
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Tableau 2 : Pendant combien de temps faut-il garder vos documents ? 

 

TYPE DE DOCUMENT PÉRIODE DE RÉTENTION 
Documents constitutifs Permanent* 
Reçu pour fins de l'impôt 7 ans 
Reçu pour fins de l'impôt (dons long terme) Permanent* 
Minutes de réunions - Directeur Permanent* 
Minutes de réunions - Comité exécutif Permanent* 
Minutes de réunions - Membres Permanent* 
Registre de paie 7 ans 
Information personnelles ressources humaines Permanent* 
Registre d'embauche 7 ans 
T4, Relevé 1 - feuillets & sommaire Permanent* 
Grand livre Permanent* 
Balance de vérification 7 ans 
Conciliation bancaire 7 ans 
États financiers (documents de travail) 7 ans 
Budget 7 ans 
États financiers de fin d'exercice Permanent* 
États de banque (avec chèques compensés) 7 ans 
Factures / reçus de paiement 7 ans 
Rapport d'inventaire 7 ans 
Registre de dons 3 ans 
Enveloppes de dons 3 ans 
Police d'assurances Permanent* 
Demandes d'emploi Permanent* 
Évaluations du personnel Permanent* 
Demandes d'emploi bénévoles Permanent* 
Rapports d'enquêtes protection des enfants Permanent* 
Autorisations et consentements (mineurs) Permanent* 
Réclamations remboursements de dépenses  
(pour raisons fiscales) 

Permanent* 

 Permanent = 2 ans après la révocation d’enregistrement de l’OBE 
Les  archives à conserver pour une  période donnée (ex. : 2 ou 6 ans après l’année fiscale) ont été 
arrondis jusqu’à l’année suivante (ex. : 3 ans ou 7 ans). 

Source : Adapté de CCCC , July 2013, mise à jour septembre 2016 
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En anticipant, que le prérequis relatif à la mise en place d’un système de classement 

des pièces justificatives et autres documents financiers décrit plus haut soit opérationnel 

au sein de votre organisme, nous allons passer à une étape plus détaillée de la gestion 

des documents comptables. 

De manière générale, les deux grandes catégories de transactions qui rythment la vie 

d’une organisation, concerne les encaissements et les décaissements, dont un parallèle 

plus large concerne les revenus et les dépenses. Il incombe donc à votre organisme, 

de mettre en place les procédures et les méthodes de gestion des pièces 

justificatives et documents-sources, qui puissent lui permettre non seulement une 

tenue des livres plus efficace, mais en cas de nécessité de mieux retracer les 

documents correspondants. 

Dans la prochaine section nous allons nous intéresser au processus physique de 

classement des documents résultant d’opérations générant des revenus. 

2.2. Organisation des pièces comptables liées aux revenus 

Bien que les revenus d’un OBE chrétien puissent provenir de différentes sources, 

cependant une proportion importante de ces revenus est reliée aux dons faits par les 

membres. Pour chaque don, le contributeur peut bénéficier d’un reçu officiel de don. Le 

gouvernement va donc être très regardant, sur l’usage de ce privilège par l’OBE, en vue 

de s’assurer que des stratagèmes abusifs ne sont pas mis en œuvre. Il importe ainsi  

pour l’organisme de s’assurer du respect d’un certain nombre de règles lorsqu’il s’agit 

des dons qui lui sont confiés. En outre, peu importe le type de revenus générés par 

l’organisme, les pièces justificatives supportant chaque transaction devront chaque fois 

être produite. Cela peut être le cas, d’un ministère qui facture des frais d’adhésion ou de 

cotisations à ses membres auquel cas l’on pourrait s’attendre à trouver un registre des 

membres cotisants; ou encore un organisme qui bénéficie de revenus de location, 

auquel cas devrait être disponible un document synthétique ou contrat détaillant les 

baux, avec des informations sur la durée du bail, renouvelable ou non, le montant 

mensuel et les autres clauses pertinentes. 

Un traitement efficace des revenus de dons implique d’accorder la rigueur nécessaire à 

chacune des étapes dudit processus. La figure ci-après, résume les grandes lignes de 

ce processus.  
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Figure 4 : Étapes relatives au traitement des revenus de dons 

 

 

Nous allons donc principalement nous attarder sur la mise en œuvre d’un système de 

dons par enveloppe. Ce système au-delà de permettre une bonne organisation des 

données financières relatives aux dons, s’avère un excellent moyen de contrôle interne 

et de suivi des montants perçus par votre organisme. 

2.2.1.  1ère étape : mise en opération d’un système de dons par 

enveloppe 

 

Un système de dons par enveloppe est nécessaire afin de permettre un suivi 

rigoureux de l'émission des reçus officiels pour fins d'impôt. De plus, il assure la 

confidentialité aux donateurs.  

(i) Le trésorier ou le responsable des finances attribue des numéros aux membres 

qui lui en font la demande. L’attribution des numéros se fait idéalement suivant 

une suite numérique, au fur et à mesure de la demande des numéros (ex. : 600, 

601, 602, numéro précédent+1). Cela permet non seulement un meilleur suivi 

des numéros attribués, afin d’éviter une double attribution, mais bien plus une 

utilisation plus efficace du registre des recettes, dont l’utilisation est abordée par 

la suite. Il est donc impératif que le trésorier sache exactement à quel 

numéro de donateur il est rendu. Il conserve la liste des numéros et des noms 

des donateurs dans un endroit sécuritaire. À cette étape, il peut être nécessaire 

de concevoir un formulaire de renseignements à l’attention de ceux qui désirent 

obtenir un numéro de donateur. Les informations recueillis se rapportent 

essentiellement au nom complet, l’adresse, le genre, qualité de membre ou non. 

 

(ii) Pour un organisme donné, le donateur devra en tout temps inscrire son 

numéro de donateur sur l’enveloppe et préciser la date du don. La gestion des 

numéros va se faire au travers d’une liste Excel ou d’un logiciel tel que le DDR 

(produit par le CQOC), qui permet la compilation et le suivi des dons des 
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donateurs. Le registre des recettes peut également permettre un suivi des dons 

par numéro de donateur et permettre une compilation plus rapide au moment 

d’émettre les reçus pour fins d’impôts. 

 

Les enveloppes utilisées doivent être conservées pour une période de 7 ans 

avant d'être détruites. 

 

(iii) L’enveloppe permet également d’indiquer les grandes lignes de revenus pour 

lesquelles votre organisme souhaite obtenir de l’information. Cela permet de 

ventiler les revenus de dons en fonction des fonds et des projets établis. Ces 

dons peuvent être soit : a) désignés (à l’interne ou directement par le donateur) 

auxquels cas l’organisme  n’aura aucun droit de dépenser cet argent, si ce n’est 

principalement pour la raison pour laquelle le don a été fait, b) ou non désignés 

qui vont être des fonds à vocation générale utilisés essentiellement pour le 

fonctionnement de l’organisation. 

Saviez-vous que les dons désignés que vos membres font pour des individus en particulier (ex. : une offrande 

d’amour à une personne en difficulté) ne doivent pas donner droit à l’émission d’un reçu pour fins d’impôts. En effet, la Loi 

ne considère pas un don fait à un individu comme étant un don admissible.  

Figure 5 : Modèle d’enveloppe pour la collecte des dons 
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2.2.2. 2e étape : Décompte de l’offrande 

 

L'offrande est habituellement ramassée dans des sacs ou des boîtes à chaque semaine. 

Le trésorier ne doit pas être impliqué dans la manutention et le calcul des 

offrandes. Cette tâche devrait être confiée à d'autres responsables, en groupe de 2 ou 

3 personnes. 

La séparation des tâches réduit le risque et elle est une démonstration de la 

transparence des dirigeants. Le groupe de personnes chargées du décompte de 

l'offrande doit être limité à quelques individus de confiance. 

(i) Le décompte de l'offrande est effectué en utilisant une feuille de décompte ou 

formulaire de dons (voir le modèle du formulaire de dons en annexe 1). Une 

personne "A" se charge de séparer l'offrande libre (anonyme) des dons par 

enveloppes. Elle annonce à la personne "B" le total pour chaque espèce (0,25 $, 

1,00 $, 20,00 $, etc.), la personne "B" inscrit les montants sur le formulaire dans 

la section Libre (sans enveloppe). La personne "A" ouvre ensuite les enveloppes. 

Elle annonce à la personne "B" le montant qui se trouve dans l'enveloppe. Elle 

remet l'enveloppe vide à la personne "B" et elle conserve l'argent de son côté. La 

personne "B" inscrit le montant sur l'enveloppe et sur le formulaire vis-à-vis du 

numéro du donateur. 

Lorsque toutes les enveloppes sont traitées, la personne "A" fait le total de la 

monnaie, des billets et des chèques qu'elle a conservé de son côté. La personne 

"B" fait le total des montants inscrits sur le formulaire. Lorsque que les deux 

personnes arrivent à un total identique, ils signent le formulaire.  

 (ii) Si un don désigné fait partie de l'offrande le montant est inscrit dans la case 

appropriée dans le bas de la page du formulaire. Dans la section note on indique 

le numéro du donateur qui fait le don désigné. Lorsque le don désigné est 

destiné à un autre organisme enregistré, le donateur a le droit de recevoir un 

reçu pour fins d'impôt. Le détail du don sera inscrit au fichier Dons spéciaux avec 

reçu de dons (voir document annexe 2). Un membre qui fait un don désigné en 

faveur d'un autre membre de l'assemblée ne peut recevoir de reçu officiel pour 

fin d'impôt. Le détail du don sera inscrit au fichier Dons spéciaux sans reçu de 

dons (voir document annexe 3). Le trésorier doit connaître les lois relatives à 

l'émission des reçus officiels pour fins d'impôt. 

(iii) Une des personnes en charge du décompte prépare un bordereau de dépôt 

bancaire et dépose l'argent à la succursale bancaire le plus tôt possible. 

L'utilisation de sacs de dépôts de nuit est utile lorsque personne n'est disponible 

pour se rendre à la banque durant les heures d'ouverture. Le formulaire de 

décompte de l'offrande dûment signé est remis au trésorier avec une copie du 

bordereau de dépôt.  
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(iv) Il est également important de conserver les enveloppes en s’assurant de les 

classer pour chaque collecte avec le formulaire de dons correspondant suivant la 

série des numéros de donateurs soit de manière croissante ou décroissante 

(ex. : no 205, 206, …, 220). 

(v) Le trésorier fait la compilation des formulaires de dons (ou de décompte) au 

Registre détaillé des recettes dont un modèle figure en annexe 4. Il fait 

également les entrées aux fichiers des dons spéciaux. Le total obtenu doit être 

égal au bordereau de dépôt bancaire. Le registre servira lors de l'émission des 

reçus pour fins d'impôt qui sont habituellement produits à la fin de l'année civile. 

Lors de la préparation de la conciliation bancaire, le trésorier s'assure que les 

dépôts sont inscrits sur le relevé bancaire. 

À cette dernière étape, le trésorier peut également faire sa tenue dans un logiciel 

comptable tel qu’ACOMBA ou Simple comptable. Comme nous l’avons 

mentionné antérieurement, les données de ces formulaires peuvent également 

être compilées dans un logiciel de gestion de donateurs tel que le DDR. 

Saviez-vous que l’émission d’un reçu pour fins d’impôts pour des dons en nature (ex. : inventaire d’articles, 

matériel) doit faire l’objet d’un suivi rigoureux de la part de votre trésorier. En effet, il importe avant leur réception d’en 

déterminer la juste valeur marchande par un évaluateur indépendant pour des dons au-delà de 1000 $. Pour des dons 

d’inventaire par une entreprise, l’organisme doit toujours solliciter auprès du donateur une facture (comme cela aurait été 

le cas pour un achat) laquelle va servir à supporter l’émission du reçu. Évidemment, si l’entreprise reçoit en contrepartie de 

son don un avantage (ex. : publicité), vous devrez déduire le montant de cet avantage de la valeur du don. Votre organisme 

aura donc toujours à arbitrer si le coût relié à l’évaluation de la valeur marchande et la liquidation du bien offert, en valent 

l’acceptation.  

Parce qu’une image vaut mieux que mille mots, ci-dessous la figure 6 présente, un 

résumé de la séquence des opérations lors de la mise en œuvre du système de dons 

par enveloppe.  
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Figure 6 : Les acteurs et les ingrédients du système de don par enveloppes 

 

 

 

 

 



27 
 

2.2.3. Autres méthodes de paiement  

 

Plusieurs organismes chrétiens mettent à la disposition de leurs donateurs une palette 

diversifiée de méthodes de paiements. Ainsi, les dons peuvent être collectés via un 

terminal de point de vente (tel que Moneris) ou via l’Internet (Paypal, etc.). Si 

l’organisme utilise un terminal de point de vente (TPV) par clavier NIP, la méthode 

relative au suivi des dons, et l’organisation des pièces justificatives restent dans ses 

grandes lignes la même que celle que nous avons présenté dans la section précédente. 

1ère  étape :  

Le donateur indique sur une enveloppe de don adéquate (voir modèle d’enveloppe à la 

figure 5), le montant du don qu’il compte effectuer, son numéro de donateur et le 

mode de paiement. 

2e étape :  

L’enveloppe convenablement remplie est remise au préposé responsable de la collecte 

des dons, ce dernier, valide avec le donateur le montant du don et le mode de paiement 

sélectionné, et remet le terminal de paiement au donateur, qui peut effectuer son 

paiement.  

3e étape :  

Lorsque le paiement est complété, l’appareil imprime alors deux coupons dont l’un est 

remis au donateur et le second introduit dans l’enveloppe. Le préposé s’assurera que le 

mode de paiement (Visa, Débit, Interac) a été bien indiqué sur l’enveloppe. 

4e étape :  
 
Bien que cette dernière étape puisse être réalisée par un individu, nous suggérons par 

souci d’efficacité et pour réduire les risques d’erreurs comme nous l’avons vu 

précédemment que deux personnes puissent y participer. La personne "A" ouvre 

successivement les enveloppes et en retire les coupons de paiement. Elle communique 

les montants de chaque coupon de paiement, ainsi que le nom et le numéro de donateur 

à la personne "B". La personne "B" inscrit le montant correspondant sur l’enveloppe et 

sur le formulaire de dons vis-à-vis du numéro du donateur. Lorsque toutes les 

enveloppes sont traitées, la personne "A" fait le total des montants des coupons de 

paiement, tandis que la personne "B" fait le total des montants inscrits sur le formulaire 

de don. Lorsque les deux personnes arrivent à un montant identique, elles signent le 

formulaire. Les coupons et les enveloppes sont conservés dans un même emplacement. 

5e étape :  

Elle consiste à concilier le montant des coupons de paiement avec le relevé des dépôts 

transmis par le fournisseur de service des paiements télébancaires. Au cours de cette 
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étape le responsable veillera à s’assurer que le montant des coupons correspond au 

montant affiché sur le relevé de dépôt, déduction faite des frais de transaction. Advenant 

qu’il y ait un écart, entre les coupons de paiement et les dépôts, il s’agit de déterminer 

les dons qui n’ont pas pu être perçus et la cause de cette situation. 

Les dons collectés via ce mode de paiement présentent l’avantage, notamment lorsqu’ils 

sont faits par carte débit, d’être transférés directement dans le compte bancaire de 

l’organisme. Ils sont de fait non seulement plus accessibles, mais aussi facilement 

retraçables. La piste de vérification ici est que les montants de transactions issus 

de dépôts électroniques = montant des coupons de paiement = montant sur le 

formulaire de dépôts - frais transaction. 

Certains organismes se posent parfois la question de savoir, si un don d’un montant 

modique devrait être perçu via un terminal de services télébancaires, ou encore s’il 

devrait y avoir un seuil limite à partir duquel un reçu officiel pour fins d’impôt se doit être 

émis. Il n’existe pas de position tranchée sur la question, mais votre organisme devra 

faire preuve de jugement, et définir des lignes directrices en matière de collecte de dons, 

de manière à ce que les coûts reliés à la réception du don n’en excèdent pas les 

avantages. 

Les services télébancaires occasionnent très souvent des frais et des coûts de gestion à l’organisme pour chacune 

des transactions effectuées. Certains fournisseurs de services de paiement facturent des frais transactionnels qui varient 

entre 1.5 % - 3 %. L’organisme devra donc s’assurer que le montant du don puisse permettre à tout le moins de couvrir les 

coûts d’opérations. Auquel cas, le traitement du don coûterait plus cher à l’organisme. 

 

 

 

 

 

À titre de rappel, votre organisme devra s’atteler à mettre en œuvre ce principe de 

manière hebdomadaire. Ainsi, les enveloppes classées par semaine et le formulaire de 

dons résultant doivent justifier les dépôts bancaires. 

Étant donné la rigueur qu’exige la délivrance d’un reçu de dons, nous vous proposons 

ci-après deux échantillons de reçus, dont l’un pour un don régulier en argent et l’autre 

pour un don en bien. Vous noterez que pour un don en bien d’une valeur supérieure à 

1000$ la mention de l’évaluateur indépendant fait partie des informations obligatoires 

requises sur le reçu. 

 

PRINCIPE CENTRAL EN MATIÈRE DE CONCILIATION DES DONS 

MONTANT TOTAL DONS COLLECTÉS = MONTANT FORMULAIRE DE 

DONS = MONTANT BORDEREAU DE DÉPÔT BANCAIRE = MONTANT 

SUR RELEVÉ BANCAIRE 
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Figure 7 : Échantillons de reçus de dons pour un organisme de bienfaisance enregistré 
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Pour toutes fins pratiques, un petit résumé des règles en matière d’organisation des 

pièces comptables reliées aux dons.  

 

À faire !!! 

 
 

 

À éviter !!! 

 

 

Utiliser un formulaire de dons pour le 

décompte des offrandes (voir annexe 1). 

 

Classer les enveloppes de dons par pile 

suivant l’ordre (dé)croissant des numéros de 

donateurs sur le formulaire de dons. 

  

De ne pas consigner systématiquement tous 

les dons dans un document conçu à cet effet. 

 

Jeter à la volée les enveloppes de dons dans 

une boîte ou tout autre rangement. 

Faire correspondre les piles d’enveloppes de 
la semaine avec les formulaires de dons 
correspondants. 

Faire correspondre les bordereaux de dépôts 
hebdomadaires avec les formulaires de dons 
correspondants. 

 De ne pas déposer tous les dons dans le 

compte de banque, même ceux en espèces. 

Impliquer le pasteur dans l’équipe des 

compteurs. 

Renflouer directement la petite caisse avec les 

dons en espèces issus de la collecte. 

 

2.3. Organisation des pièces comptables reliées aux dépenses 

 

Comme dans le cas des opérations liées aux revenus, l’organisme doit être en mesure 

d’organiser les pièces justificatives résultant de ses dépenses, de manière à pouvoir en 

assurer un suivi et une traçabilité adéquate. 

Différentes catégories de dépenses ou sortie d’argent vont ponctuer la vie d’un OBE. 

Les grandes catégories de déboursés comprennent généralement : les coûts 

d’occupation (loyer ou hypothèque, assurances, services publics tels que les 

télécommunications, électricité, etc.) ; les frais administratifs (frais de bureau, services 

professionnels, salaires d’employés, etc.) ; les coûts reliés à la réalisation des activités 

de bienfaisance de l’organisme, qui justifient sa raison d’être. 

Le responsable des finances de l’organisme veillera à procéder à un suivi systématique 

des dépenses de l’organisme. En effet, il importe que toutes les dépenses engagées 

par l’organisme soient supportées par les pièces justificatives appropriés et qu’un 

système de contrôle approprié soit mis en place. Ces documents doivent par la suite 

être tenus et conservés avec le plus grand soin pour les périodes prescrites par les 

autorités administratives (voir le tableau 2).  
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L’organisme procède généralement aux règlements et paiements de ses factures et 

autres obligations de diverses manières : 

 

(i) Par prélèvement bancaire préautorisé (ex. : paiements hypothécaires, 

assurances, etc. ou salaires, etc.). La trace d’une telle transaction est 

directement laissée au niveau du compte bancaire, ce qui permet un suivi 

plus facile de telles dépenses. 

 

(ii) Par chèques (remboursement à un tiers, salaires, etc.). Nous recommandons 

vivement que l’organisme puisse effectuer ses paiements de cette manière, 

car une trace des prélèvements est automatiquement laissée au niveau du 

compte bancaire. Les talons de chèques, doivent être libellés de manière 

explicite selon la raison de leur émission, avec le montant, les taxes (si 

applicable) et soigneusement conservés. 

 

(iii) Par carte bancaire, soit par carte de débit ou de crédit. Lorsque l’organisme 

dispose d’une carte bancaire, la trace laissée par la transaction est 

facilement vérifiable sur le relevé bancaire. 

 

(iv) Par des paiements en argent comptant. Il est fortement recommandé que ce 

type de paiement puisse s’effectuer en tout temps par l’entremise d’une petite 

caisse.  

 

Bien qu’il existe d’autres moyens de s’acquitter de ses obligations, par exemple en 

offrant un service ou un avantage quelconque en contrepartie d’une dette, nous nous 

limiterons dans ce guide aux modes de paiement les plus usuels dans les OBE 

chrétiens. 

Comme pour le suivi des revenus (encaissement), il est primordial que la centrale de 

contrôle des déboursés soit la banque. Les modes de paiement que nous avons 

évoqués précédemment, rendent possible un tel suivi. C’est la raison pour laquelle les 

petits paiements en argent comptant lorsqu’ils sont effectués doivent se faire par 

l’entremise d’une petite caisse, dont nous expliquerons le mode de fonctionnement par 

la suite.  

Votre organisme veillera donc à ouvrir un compte de banque en son nom propre. En 

optant pour le choix d’une institution financière en particulier, il sera toujours à votre 

avantage de vérifier, les éléments tels que les frais facturés par retrait, les heures 

d’ouverture, les programmes privilèges pour les OBE, etc. 

Un organisme chrétien se doit d’exercer un suivi rigoureux et minutieux autant des 

montants d’argent qui lui sont remis sous la forme de dons, que de l’usage qui en est fait 

au travers de ses programmes et de ses diverses activités. D’où la nécessité de mise en 



32 
 

place d’un système d’enregistrement et de contrôle des dépenses dont l’épine dorsale 

est le compte bancaire. 

Figure 8 : Système de contrôle des dépenses par la banque 

 

 

Un système de contrôle des dépenses repose sur un certain nombre d’éléments, dont le 

prérequis est la collecte et le classement des documents-sources. Nous étayons dans la 

3e section du présent guide, les éléments essentiels d’un tel système. Nous nous 

intéresserons particulièrement aux aspects suivants : 

- Les documents-sources et leur classement ; 

- Le compte bancaire ; 

- La petite caisse ; 

- Le budget interne ; 

- La réclamation des taxes à la consommation. 

Dans l’immédiat, nous allons élaborer sur le classement des pièces justificatives reliées 

aux dépenses et l’exercice de leur ventilation. 

2.3.1. Les justificatifs des dépenses et leur classement  

Lorsqu’un organisme engage une dépense, ou fait un paiement quelconque, cette 

transaction devrait chaque fois donner lieu à la production d’une pièce justificative, qui 

constitue une preuve tangible de sa réalisation. Nous ne soulignerons jamais assez 

l’importance pour l’OBE de bien conserver les pièces justificatives résultant de 

paiements.  

La caractéristique essentielle d’une pièce justificative réside dans la qualité des 

informations financières qu’elle permet au teneur de Livres d’obtenir. Ainsi parmi les 

éléments qu’on s’attend minimalement à trouver dans un tel document nous 

mentionnerons : 
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- La date de la transaction ; 

- Le montant de la transaction ; 

- Le bénéficiaire de la transaction ; 

- L’objet de la transaction ; 

- Le numéro d’inscription à la TPS du fournisseur ; 

- Le montant des taxes (TPS et/ou TVQ si applicable) ; 

- Le taux d’intérêt appliqué et la date d’échéance dans le cas d’un financement.  

L’impératif relié à la qualité de pièces justificatives repose sur l’exactitude et la 

suffisance des informations financières dont l’OBE a besoin pour effectuer un suivi 

pertinent de ses dépenses. 

Les pièces comptables les plus courantes sans pour autant que la liste soit exhaustive 

regroupent les documents ci-après : 

- Les factures et les coupons de caisse ; 

- Les talons de chèques et les photos de chèques débités ; 

- Les relevés bancaires ; 

- Les notes et les bons de petite caisse ; 

- Les contrats d’emprunts ou de financement ; 

- Les retenues de paies et les contributions de l’employeur. 

Nous avons déjà fourni à la section 2.1 (tableau 1), des éléments pratiques sur le 

classement des pièces comptables selon le type de transactions. Toutefois, nous 

rappelons quelques points importants à l’intention des trésoriers d’organismes en 

matière de dépenses, il s’agit entre autres : 

(i) De la nécessité de classer les pièces justificatives dans la chemise ou la filière 

correspondant au mois où la dépense a été effectuée ;  

(ii) De garder à l’esprit qu’une dépense ne donne pas toujours nécessairement 

lieu à un déboursé ou à un paiement au moment où la facture est reçue ; 

(iii) De ce fait, il est important de distinguer pour un mois donné les factures 

payées, de celles impayées (comptes à payer). Cet exercice permet au 

trésorier de s’assurer qu’il n’accuse aucun retard de paiement auprès des 

fournisseurs, il y va de la crédibilité de l’organisme.  

Pour une organisation qui a recours à une comptabilité de caisse basée sur des 

encaissements et des décaissements d’argent, nous proposons la création d’une filière 

qui lui permette d’identifier ses factures non réglées (par exemple un dossier nommé 

« compte à payer »). Cela dit, l’utilisation d’un registre de recettes et de dépenses 

électroniques Excel (voir annexe 5) avec une colonne « compte à payer », à défaut d’un 

logiciel comptable, peut permettre de procéder à une vérification de ses comptes à 

payer. Les comptes à payer regroupent tous les paiements dus par l’organisme de 

bienfaisance à ses fournisseurs de produits et de services (Hydro-Québec, employés, 

Vidéotron, Carte Visa, etc.). 
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Un bon classement et une meilleure traçabilité des dépenses de votre organisation 

passent par le respect d’un certain nombre de règles essentielles que nous abordons 

dans la suite de cette section. 

 

Règles de gestion et d’organisation des chèques 

 

Les chèques constituent l’un des moyens de paiement privilégiés par les OBE chrétiens. 

Une bonne utilisation et un classement approprié des talons et des photos de chèques 

vont largement faciliter la tenue des Livres comptables de votre organisme. Les 

principales règles d’utilisation et de manutention des chèques sont les suivantes : 

(i) Utiliser un seul chéquier à la fois avant d’en commencer un autre. Cela 

permet de mieux suivre la séquence de numérotation des chèques ; 

(ii) Lors de la commande d’un nouveau chéquier, reprendre la séquence 

numérique, à partir du numéro qui suit le dernier chèque émis ; 

(iii) Ne pas détacher les talons de chèques du chéquier. Cela permet de mieux 

les conserver et de réduire les pertes ; 

(iv) Ne pas jeter les chèques annulés, mais y porter la mention annulée. Cela 

permet de poursuivre la séquence de numérotation lors des 

enregistrements ; 

(v) Veuillez à biffer le montant et déchirer la signature du chèque annulée, et le 

joindre au talon ; 

(vi) Tous les chèques utilisés, même ceux annulées doivent faire l’objet d’un 

enregistrement dans le système comptable (le journal des décaissements) ; 

(vii) Dans le journal des décaissements inscrire la date, le no du chèque annulé et 

dans la colonne description ou libellé, préciser « Annulé » ;  

(viii) Développer le réflexe de télécharger les photos de chèques payés à partir du 

site Internet de votre banque, dès lors qu’ils sont disponibles3 ; 

(ix) Classer les talons de chèques et les photos de chèques, par ordre de 

numérotation croissante. (ex. : chèque 100, 101…, 110) ; 

(x) Le talon de chèque doit fournir toute l’information pertinente (objet de la 

transaction, montant, bénéficiaire, date, TPS/TVQ lorsqu’applicable) ce qui 

facilite la tenue de livre (voir exemple figure 9) ; 

                                                
3 Certaines banques ont des politiques de retrait des photos de chèques compensés débités, 
après trois mois. Passé ce délai, toute demande occasionne des frais bancaires relativement 
élevés. 
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(xi) Tout chèque quel que soit la nature du paiement doit être accompagné d’une 

pièce justificative. On veillera à y inscrire le numéro de chèque ; 

(xii) Enfin, il est recommandé par souci de transparence qu’il y ait au sein de 

l’OBE deux signataires de chèques. En outre, il faut éviter de signer des 

chèques en blanc. 

 

Figure 9 : Exemple de chèque rempli avec son talon  

 

 

Règles de manutention et de classement des factures et des reçus  

 

Nous ne le mentionnerons jamais assez, au risque de paraître redondant, la règle de 

base en matière d’organisation de documents consiste à conserver avec soins toutes les 

factures et les reçus de caisse dont les dépenses sont portées au compte de 

l’organisme.  

Compte tenu du fait qu’un certain nombre de dépenses de l’organisme sont sujettes à 

remboursement, ci-après quelques règles essentielles ont été répertoriées afin de 

faciliter ce processus :  

(i) Votre organisme doit se doter d’une politique claire des décaissements et des 

remboursements à laquelle les dirigeants et responsables de l’organisme 

doivent adhérer; 

(ii) La dépense doit avoir été préalablement approuvée par un responsable 

attitré de votre organisme pour qu’elle fasse l’objet d’un remboursement;  

(iii) Limiter les dépenses pour le compte de l’organisme à un nombre restreint de 

personnes, supporté par un document de politique (voir fiche technique 1, sur 

une politique de décaissement de fonds) ; 
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(iv) Procéder à un remboursement uniquement si les factures justificatives sont 

soumises ; 

(v) Si le décaissement est effectué préalablement à l’achat, exiger une 

soumission du justificatif des dépenses dans les délais les plus courts 

possibles;  

(vi) Indiquer sur un formulaire signé du demandeur (voir en annexe 6 formulaire 

Excel Remboursement des dépenses), toutes les dépenses faisant l’objet du 

remboursement et appuyées par les factures correspondantes ; 

(vii) Si le remboursement est demandé pour des frais de déplacement, utiliser le 

formulaire de déplacement signé par le demandeur (fourni en annexe 7) ; 

(viii) Réclamer des taxes si et seulement si des factures sont disponibles et y 

figurent le numéro de TPS du fournisseur de services ; 

(ix) Ranger le formulaire, les factures et les reçus joints dans la chemise du mois 

correspondant. 

 

Fiche technique 1 : Exemple de politique pour les déboursés dans l’organisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Règles sur la gestion des relevés bancaires 

 

À l’heure actuelle la majorité des banques permettent d’avoir accès directement aux 

relevés bancaires sur leurs sites Internet. Toutefois, il est toujours possible d’en faire la 

demande en version papier. 

Voici nos recommandations en vue d’une meilleure exploitation desdits documents : 

(i) Veuillez à télécharger une copie à la fin de chaque période (mois) ; 

(ii) Demander à la banque de vous produire des relevés qui couvrent le mois au 

complet (ex. : du 1er au 31 décembre). Un relevé qui chevauche deux mois 

est susceptible de causer des erreurs lors de la tenue de livres ; 

(iii) Lorsque possible, demander à la banque d’envoyer des relevés avec 

impression des chèques payés ; 

(iv) Procéder à la conciliation bancaire (voir annexe 8). 

 

Règles contrats d’emprunts et financement 

 

De telles transactions donnent lieu à la production de documents officiels. En fonction du 

type de d’emprunt, il s’agit notamment : 

(i) Du contrat hypothécaire ou de financement mentionnant le taux d’intérêt, la 

durée du prêt, les garanties offertes, le montant du prêt ; 

(ii) La facture correspondant à l’achat financé ; 

(iii) La cédule d’amortissement du prêt, document qui permet de ventiler les 

paiements entre le capital et les intérêts (dépenses). 

Le classement de ces documents doit s’effectuer tel qu’abordé à la section 2.1. 

 

Règles sur les salaires et les retenues salariales 

 

Les règles à suivre en matière de salaires et les documents utilisés sont présentés  

ci-après : 

(i) Si votre organisme s’occupe lui-même de la gestion de la paie, veuillez à 

actualiser chaque année les taux sur les retenues à la source et les 

contributions de l’employeur ; 

(ii) Pour les organismes confessionnels, vérifier si votre pasteur a droit à la 

déduction pour membre du clergé (voir notre Coffre d'outils II, Chapitre 2, 

Section 6) ;  

(iii) Payer vos retenues à la source à temps afin d’éviter des pénalités ; 
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(iv) Bien conserver vos rapports de retenues ; 

(v) Faire des photocopies des formulaires de remises du gouvernement ; 

(vi) Vérifier que les soldes des retenues et autres remises au registre de paie se 

concilient avec les soldes apparaissant sur les formulaires gouvernementaux; 

(vii) Produire des feuillets T4A, relevé 1 pour tout invité (orateur) que vous avez 

rémunéré au cours de l’année ; 

(viii) En raison de la complexité des règlements gouvernementaux, lorsque que 

possible nous recommandons de sous-traiter cette fonction administrative à 

des professionnels. 

 

2.3.2. Classement des pièces par projet ou par programme 

 

Bon nombre d’organismes afin d’atteindre leurs objectifs mènent de front plusieurs 

projets ou programmes liés à leur mission. C’est par exemple le cas d’un organisme qui 

va réaliser des projets d’aide missionnaire à l’étranger, d’évangélisation, organiser des 

conférences pour le ministère des jeunes, etc. Bon nombre d’organismes désirent 

souvent connaître les coûts reliés à leurs projets ou au fonctionnement de leurs  

départements. D’où la nécessité de mettre en place un système de classement qui 

puisse tenir compte de la ventilation des dépenses par projet. Bien que le sujet revête 

une certaine dose de technicité, nous recommandons ces quelques étapes : 

1ère étape :  

Identifier les projets pour lesquels on veut déterminer les rentrées et les sorties  

d’argent. 

2e étape :  

Créer pour chacun des projets identifiés une chemise des revenus et une des dépenses. 

Nous rappelons que lors de la tenue de livres, sur Excel, un classeur spécifique sera 

dédié au projet. 

3e étape :  

Utiliser au besoin des clés de répartition objective. Par exemple : si un projet sollicite les 

employés 20 % de leur temps, alors une portion des salaires correspondant au projet 

représente une charge salariale. Inscrire la clé de répartition sur la pièce justificative. 

L’avantage de la ventilation des dépenses est qu’elle permet d’obtenir une information 

sur le coût d’une activité spécifique et d’évaluer l’atteinte des objectifs.  

Dans la prochaine section, nous nous proposons d’explorer le deuxième pilier vers une 

gestion d’excellence administrative, à savoir la tenue de livres comptable de l’OBE. 

L’objectif du présent guide n’est pas d’entrer en profondeur dans tous les détails de 

cette discipline, qui exige un certain niveau de connaissance en comptabilité, mais de 
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partager quelques bonnes pratiques et des outils qui vont faciliter le travail du bénévole 

trésorier dans ses fonctions.  

3. Pilier  2 : la tenue de livres  
Le secret d’une bonne tenue de livres réside essentiellement dans l’organisation et le 

classement des pièces comptables. Ainsi, si le pilier d’organisation des documents 

comptables est solide, la résultante en sera un gain de temps et d’efficacité à cette 

étape. 

Encadré 4 : En quoi consiste la tenue de livre ? 

 Analyser les pièces justificatives (bordereau dépôt, factures, etc.). 

 Enregistrer les transactions par compte en les regroupant. 

 Concilier les comptes de : banque, carte de crédit, compte fournisseurs, etc. 

 Analyser les résultats des revenus et des dépenses du même mois. 

 Faire les écritures de régularisation. 

 Transférer l’information pour la production des états financiers. 

 

 

Quelques organismes ont recours à des logiciels comptables (ACOMBA, Sage 50, etc.), 

cependant une vaste majorité utilise le tableur Excel pour s’acquitter de l’enregistrement 

des données financières. C’est la raison pour laquelle les outils que nous vous 

proposons dans le cadre de ce guide ont tous été conçus sur Excel.  

Les principaux outils de travail du teneur de livres sont essentiellement liés :  

- aux registres ou journaux ; 

- aux mesures de contrôles internes. 

3.1. Les registres ou journaux comptables  

Les registres ou journaux comptables (termes que nous utilisons de façon 

interchangeable dans le cadre de ce guide) doivent permettre à l’organisme de faire un 

suivi de ses dépenses et de ses revenus et de s’assurer de l’efficacité de l’utilisation de 

ses ressources dans la  réalisation de ses programmes de bienfaisance. Ces registres 

peuvent être tenus sur des documents papiers, toutefois la version électronique par des 

tableurs Excel est la plus courante, notamment pour des organismes qui n’ont pas 

recours à des logiciels comptables. Le trésorier de l’OBE pour faire ses enregistrements 

aura pour l’essentiel à gérer trois types de journaux, à savoir : 

- Le journal des encaissements ; 

- Le journal des décaissements ; 

- Le journal de la petite caisse. 
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Nous aborderons plus en détails dans la section 3.2., relatives aux mesures de contrôle 

interne, les bonnes pratiques relatives à la tenue du journal de petite caisse. 

 

3.1.1. Comptes, plan comptable et grand livre 

 

Le responsable de la tenue de livres procède à des écritures comptables en enregistrant 

des transactions financières dans des comptes spécifiques. 

Un compte regroupe des données financières de même nature. À titre d’exemple le 

compte « Chauffage-électricité » = Hydro-Québec, Gaz Métro. L’organisme étant le 

l’utilisateur premier des rapports financiers, il doit déterminer le nombre de comptes qui 

correspond à ses besoins afin de faciliter l’analyse. 

Le plan comptable représente la totalité des comptes qu’utilise l’organisme. Ces 

comptes sont classés par ordre numérique ( de compte). Le tableau 3 propose un 

modèle général adaptable en fonction des besoins de votre organisme. Il est vivement 

recommandé pour des fins pratiques que la structure générale de la charte des 

comptes de votre organisme soit similaire à celle de la déclaration des OBE 

(T3010).  

Le grand livre représente l’ensemble des comptes qu’utilise un organisme pour y 

grouper les transactions enregistrées au journal (voir spécimen de grand livre à la figure 

10). Les comptes doivent être classés dans le grand livre d’une manière qui va faciliter 

la préparation des rapports financiers. De manière générale la structure des numéros de 

compte est divisée en Actifs, Passifs, Revenus et Dépenses. 

Figure 10 : Exemple d’un extrait de Grand Livre 

 

j 
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Tableau 3 : Exemple de modèle de charte de compte pour un OBE chrétien 
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La charte de compte présentée ici, loin de fournir une liste exhaustive des comptes, 

donne une idée des types de comptes les plus régulièrement utilisés par les organismes 

de bienfaisance chrétiens. Comme nous l’avons déjà mentionné, le plus important à 

cette étape est de créer une charte des comptes qui reflète au mieux les opérations de 

de l’organisme. 

 

3.1.2. Le journal des encaissements 

 

L’enregistrement des opérations financières relatives aux revenus de l’organisme 

s’effectue dans le registre détaillé des recettes (voir annexe 4). Comme nous l’avons 

évoqué précédemment, les revenus d’un organisme de bienfaisance chrétien 

proviennent principalement des dons de diverses natures de ses membres et 

partenaires.  

Une bonne tenue du journal des encaissements va donc exiger du conseil 

d’administration un suivi rigoureux des dons qui sont faits. Les ingrédients essentiels de 

cette tenue de Livres reposent sur les éléments ci-après : 

(i) La mise en place d’un système de dons par enveloppe (cf. section 2.2.1 à 

2.2.3.). 

 

a) Le formulaire de dons dûment rempli, vérifié et signé pour la période 

traitée (voir annexe 1) ; 

b) Le bordereau de dépôt correspondant aux dons collectés en espèces ou 

en chèques ; 

c) Le bordereau des dépôts pour les dons par services télébancaires. 

 

(ii) Un registre détaillé des recettes, dans lequel le trésorier enregistre les 

montants qui figurent sur le(s) formulaire(s) de dons. Il fait également des 

entrées aux fichiers des dons spéciaux ou désignés (voir annexes 2 & 3). Le 

modèle de registre fournit en annexe 4, présente l’avantage que les mois ont 

été subdivisés en 4 périodes, pour tenir compte des jours de réunions qui 

font l’objet des apports d’argent réguliers les plus importants de la semaine. 

Cela dit, il appartient à chaque organisme de l’adapter en fonction de ses 

opérations. Le registre détaillé des recettes servira également lors de 

l’émission des reçus pour fins d’impôts qui sont habituellement produits à la 

fin de l’année civile. 
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3.1.3. Le journal des décaissements 

 

Dans ce registre, le trésorier procède aux entrées des transactions financières qui ont 

donné lieu à des déboursés. L’organisme peut choisir de créer sur Excel, un journal à 

part entière uniquement pour les déboursés ou alors avoir recours à un journal des 

recettes et des déboursés. Nous avons opté dans ce guide pour la deuxième option (cf. 

annexe 5), qui présente l’avantage d’offrir une vue plus générale sur les différentes 

opérations financières de l’organisme. En outre, elle facilite l’enregistrement des 

écritures suivant une comptabilité en partie double (débit - crédit). Il n’est point besoin 

d’être un as de la comptabilité pour utiliser cet outil, en effet bon nombre d’opérations 

implique le compte de banque (soit en terme d’un retrait ou d’un dépôt). Notre travail 

auprès de nombreux organismes de bienfaisance nous donne un accès privilégié sur les 

méthodes les plus recourues. Force est de constater que dans le domaine de la création 

des registres de recettes et de déboursés, les organismes rivalisent en ingéniosité. Par 

exemple, certains organismes optent pour un journal qui regroupe toutes les 

transactions de l’année en les divisant par comptes (➔ grand livre général), d’autres 

optent pour un journal des déboursés distinguant chaque mois par une feuille Excel et 

enfin certains choisissent tout simplement d’inclure dans leurs registres la possibilité de 

procéder à une conciliation bancaire et de faire une comparaison directes des montants 

réels avec ceux budgétés. En résumé, ceci pour dire que chaque organisme est libre 

d’adapter le modèle générique que nous proposons en annexe selon ses besoins 

d’information financière.  

 

3.2. Mise en application d’un système de contrôle interne 

 

Un système de contrôle interne, lorsqu’il est effectivement opérationnel au sein de 

l’organisme chrétien, vient non seulement rassurer ses donateurs sur l’utilisation 

effective des sommes d’argent qui lui sont confiées, mais aussi dans le cadre d’une 

vérification de l’ARC, ce sont des éléments positifs qui sont notés au bénéfice de 

Encadré 5 : Petites astuces pour l’utilisation du bordereau de dépôts 

 Indiquer la provenance des argents (ex. : formulaire de dons du 02/02/15) ; 

 Indiquer les autres revenus et leur montant (location, levée fonds, campagnes de financement, 

etc.) ; 

 Préciser les numéros de chèques sur le bordereau de dépôt ; 

 S’assurer que le montant des dons ramassés (formulaires de dons) = montant déposés 

(bordereau de dépôts) = montant sur le relevé bancaire. 
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l’organisme chrétien. Les mesures de contrôle mise en place par l’organisme, chaque 

fois que c’est possible, devront être supportées par un document de politique 

compréhensible et clair dans ses lignes directrices. 

 

3.2.1. La banque : cœur du contrôle 

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le(s) compte(s) bancaire(s) de l’organisme 

de bienfaisance chrétien doivent être la centrale de contrôle principale de ses 

finances, que ce soit en termes de rentrées ou de sorties d’argent. Exception faite des 

règlements des petites dépenses, pour lesquelles, on a habituellement recours à une 

petite caisse. Quelques règles sont primordiales à respecter en vue d’accroître 

l’efficacité de cet instrument, à savoir : 

Règle no1 - Dépôt obligatoire de l’argent : Tous les argents reçus quel que soit la 

provenance, en espèce ou sous forme de chèques doivent être déposés dans le 

compte en banque. De telle sorte que le principe « Montant des dons = Montant du 

formulaire de don = Montant du bordereau de dépôt = Montant dépôt sur relevé 

bancaire ». 

Règle no2 - Paiement obligatoire via la banque : L’organisme veillera à régler ses 

factures et diverses obligations par l’entremise des chèques, par prélèvement bancaire 

ou carte Visa de l’organisme.  

Règle no3 : Compte offrant un service de relevé bancaire et de retour de chèques (ou 

d’images numériques). 

Règle no4 - Signature des chèques par deux signataires : L’organisme choisit deux 

ou trois personnes de confiance qui pourront signer les chèques. L’objectif étant d’avoir 

toujours deux signataires disponibles advenant une indisponibilité de l’une d’entre elles. 

Le conseil d’administration peut également déterminer un montant plafond en deçà 

duquel uniquement une seule signature est requise. 

Règle no5 - Procéder à une conciliation bancaire (fiche technique 2) : L’objectif de 

ce processus est d’apurer le compte bancaire. Au cours dudit processus les éléments du 

compte Banque du grand livre de l’organisme, absents sur le relevé bancaire (chèques 

ou dépôts en circulation) y sont intégrés et vice-versa pour ceux absents dans le Grand 

Livre (tels que les frais bancaires). Le but de l’exercice étant d’arriver à un solde 

identique entre le solde aux livres et celui du relevé bancaire ajusté (voir figure 12 pour 

un exemple de conciliation et en annexe 8 le modèle adaptable pour votre organisme). 
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Fiche technique 2 : Processus efficace de conciliation bancaire (CB) - (Cf. - annexe 8) 

❖ Quelques règles à inclure dans une politique 

 

✓ Procéder systématiquement à la CB dès que le relevé bancaire du mois est 

disponible. 

✓ La CB doit être effectuée par une personne autre que celle qui émet les chèques 

ou fait les dépôts. 

✓ Ne pas passer à la tenue des journaux du mois suivant sans procéder à la CB. 

✓ À la fin du processus, le préparateur signe le document de CB et un responsable 

de l’organisme l’approuve en le signant. 

 

❖ Les étapes du processus 

 

✓ Faire le pointage des chèques inscrit dans les livres versus ceux du relevé 

bancaire. 

✓ Identifier ainsi les chèques non payés par la banque = chèques en circulation. 

✓ Identifier les dépôts non encaissés par la banque = dépôts en circulation. 

✓ Appuyer cet exercice à l’aide des talons de chèque et bordereaux de dépôt. 

✓ Déduire du solde inscrit sur le relevé bancaire tous les éléments identifiés en 

circulation. 

✓ Identifier sur le relevé tous frais bancaires ou intérêts non enregistré dans le 

compte Banque du registre comptable. 

✓ Déduire ou rajouter du solde du compte de banque du grand livre. 
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Figure 11 : Exemple de conciliation bancaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCILIATION BANCAIRE

NOM DE LA BANQUE BANQUE ABC

NUMÉRO DE COMPTE 777777

MOIS SE TERMINANT LE 31 décembre 2015

 

SOLDE SELON LE RELEVÉ 31 décembre 2015  100 000,00 $

Dépôt en circulation:

2015-12-31 25 000,00 $

Chèque en circulation:

Chèque # 1234 (100,00)         

Chèque # 1235 (25,00)           

Chèque # 1236 (75,00)           

Chèque # 1237 (50,00)           

SOLDE DE BANQUE RÉGULARISÉ  $124 750,00

SOLDE SELON LE GRAND LIVRE 31 décembre 2015 $124 780,00

Dépôts non enregistrés

Frais chèques sans provision

Chèques/Transfert électronique non entrés

Frais gestion de compte (30,00)           

SOLDE SELON GRAND LIVRE RÉGULARISÉ  $124 750,00

Écart 0,00 

Préparé par Date Révisé par Date

Solde Banque = 
Solde GL 

Données provenant du 
registre des recettes -
déboursés de l’OBE 
(Annexe 5) 

Éléments provenant 
du relevé bancaire 

Signature préparateur Signé par un 
responsable de 
l’OBE 
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3.2.2. La petite caisse 
 

Comme l’indique son nom, la petite caisse est utilisée pour le règlement des petites 

dépenses.  

Il est souvent surprenant de constater que certains organismes chrétiens aient recours à 

ce qu’on pourrait littéralement nommer une « grosse caisse » en raison de l’importance 

des sommes d’argent qui y sont manipulés. Il est donc important que l’utilisation de la 

petite caisse, parce qu’elle fait appel à des paiements en argent comptant, puisse faire 

l’objet d’un suivi rigoureux. L’existence d’une politique de gestion de la petite caisse, 

loin d’être un luxe, contribue à crédibiliser l’organisation et atteste de la volonté de sa 

Direction d’encourager une gestion transparente de ses actifs. Avant de passer au 

fonctionnement de la petite caisse, nous vous proposons ci-après un modèle de 

quelques lignes directrices d’une politique de gestion de la petite caisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche technique 3 : Politiques et procédures de gestion d’une petite caisse 

Objectif : 

Cette politique définit les politiques et les procédures à suivre pour la mise en place, le 

fonctionnement, la réconciliation, la fermeture de(s) petite(s) caisse(s) de l’organisme XYZ. 

La politique de l’organisme est de créer une petite caisse lorsque cela semble pertinent pour 

l’amélioration des opérations qui requièrent la disponibilité d’argent en espèces notamment lors de 

petits achats de produits et services, où le processus régulier de commande d’achat ne s’avère pas 

pratique, ni efficient.  

Utilisateurs affectés :  

Tout le personnel administratif et les bénévoles responsables de département impliqués dans les 

achats dans le cadre des opérations de l’organisme. 

Politique : 

La politique de l’organisme vise à s’assurer que : 

• Les fonds de la petite caisse sont distribués selon la procédure en vigueur. 

• S’assurer que les fonds disponibles dans la petite caisse restent suffisamment bas. 

• Les fonds de la petite caisse sont conservés dans un coffre-fort, placé dans un endroit sécurisé. 

• Deux gardiens sont désignés pour la gestion de la petite caisse dont un responsable principal et 

un soutien. Ces derniers sont responsables de la gestion de ses fonds.  

• Les gardiens de la petite caisse suivent les procédures appropriées, pour créer, opérer et 

réconcilier les fonds de la petite caisse. 

• Lors de décaissements d’argent et de leurs enregistrements, les formulaires appropriés et les 

approbations sont soigneusement conservés. 
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Fiche technique 3 : Politiques et procédures de gestion d’une petite caisse (suite) 

Procédures : 

A- Création de la petite caisse 

 

• Rédiger une requête à l’attention du trésorier justifiant la raison de la création de la petite caisse 

avec la désignation de son responsable principal. La requête doit comprendre le nom du 

responsable ou gardien et la signature de ce dernier. 

• Créer un registre de petite caisse (cf. annexe 9) pour le nouveau compte. 

• Signer un chèque au nom du responsable, avec le libellé « Petite caisse -  création ». 

• Remettre une copie de la politique de la petite caisse au responsable, obtenir sa signature. 

• Porter le numéro du chèque sur le registre de petite caisse. 

 

B- Fonctionnement au quotidien  

 

Un employé ou un bénévole faisant un achat à partir de la petite caisse doit suivre ce processus : 

• Obtenir l’autorisation d’effectuer l’achat par un responsable autorisé de l’église. 

• Compléter le reçu de petite caisse émit par le responsable de la petite caisse. Inscrire sur le 

reçu la raison du déboursé, la date, le nom du bénéficiaire et le montant. 

• Obtenir des fonds équivalant au montant sur le reçu de petite caisse. 

• Effectuer l’achat et obtenir un coupon de caisse ou une facture. 

• Soumettre le coupon ou la facture au responsable de la petite caisse. 

• Si un employé / bénévole effectue un achat avant d’avoir obtenu les fonds requis de la petite 

caisse, il devra remplir le formulaire de remboursement adéquat, fournir les coupons de caisse 

et recevoir son remboursement dès que possible suite à l’achat. 

• Il est important que le responsable s’assure que tous les formulaires de remboursement à 

même la petite caisse sont accompagnés par les reçus appropriés. Le cas échéant, il est 

important trouver des solutions aux problématiques liées à l’incapacité de fournir des reçus. 

• Le responsable porte un numéro sur les justificatifs de petite caisse consécutivement. 

 

C- Renflouer la petite caisse 

 

• Avant de renflouer la petite caisse, la personne responsable de signer le chèque doit faire une 

vérification des argents disponibles et les reçus de caisse justificatifs. 

• Une conciliation du registre de petite caisse est effectuée (cf. figure 11 - exemple). 

• La petite caisse doit être renflouée au moins une fois par mois. 

• Déterminer un montant, lorsqu’il est atteint, permet d’accorder suffisamment de temps pour 

renflouer la petite caisse (ex. : 30 % du montant total de la petite caisse). 

• Si le montant total de la petite caisse, se doit d’être augmenté ou diminué, cet exercice doit 

s’effectuer par un responsable n’intervenant pas dans la gestion de la petite caisse. 

 

D- Fermeture de la petite caisse 

Advenant que la petite caisse n’ait plus sa raison d’être, suite à sa conciliation, s’il reste un montant 

d’argent en espèce, celui-ci sera déposé au compte de banque qui a permis de l’approvisionner. 

 

E- Signatures du personnel et des responsables de petite caisse 
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La figure 12 présente un exemple fictif d’utilisation du registre de la petite caisse. Un 

modèle à utiliser est disponible en annexe 9, assorti avec le fichier Excel du document 

de conciliation de la petite caisse. Les documents en question sont disponibles dans leur 

version Excel avec, à chaque fois, leur mode d’utilisation. 

Figure 12 : Exemple d’utilisation du registre de petite caisse 

 

 

Pour aller plus loin dans la tenue de livres, nous vous recommandons un ouvrage simple 

de compréhension et soutenu par de nombreuses illustrations: La technique comptable 

par objectifs (1978), Éditeur McGraw-Hill de Laflamme. 

 

3.2.3. Le budget : outil de contrôle des dépenses 

 

Il est crucial pour tout organisme quel qu’il soit, d’être en mesure de définir une stratégie 

opérationnelle, qui s’appuie sur une évaluation des coûts réalistes de sa mise en œuvre. 
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D’où la nécessité d’établir un budget annuel. Le constat sur le terrain est que bon 

nombre d’organismes chrétiens, n’ont pas recours à un tel outil de planification, ce qui 

pourrait facilement s’apparenter à de la « navigation à vue »4. 

Un budget est donc un plan qui vise à déterminer la façon dont les ressources 

financières vont être dépensées. Ceci devient d’autant plus pertinent lorsque ces 

ressources sont limitées ou lorsqu’elles proviennent en grande partie de dons. Il existe 

plusieurs types de budget, toutefois nous nous attardons dans ce guide au budget de 

trésorerie, eu égard son caractère pratique. Il est d’ailleurs fortement recommandé qu’au 

budget annuel de l’organisme, soit joint une projection des flux de trésorerie. 

La différence entre les deux est que le budget annuel planifie les sources de revenus et 

de coûts pour une période donnée. La problématique qui se présente ici est que l’argent 

ne passe pas d’une main avec le « timing » exact avec lequel notre budget l’a prévu. 

Tandis que le budget de trésorerie se base sur une prévision et une gestion mensuelle 

des revenus et des dépenses et le solde de banque, dans le but de s’assurer que les 

fonds sont disponibles au moment requis dans l’année. Par exemple, il est reconnu que 

les églises connaissent une baisse d’assistance pendant la période estivale, qui a une 

incidence directe sur leurs revenus. Si cette réalité n’est pas prise en considération, et 

que l’organisme n’a pas prévu suffisamment de surplus pour cette période, elle pourrait 

se trouver en situation d’insolvabilité vis-à-vis de ses fournisseurs. D’où la nécessité de 

planifier ses flux de trésorerie. 

Quelques éléments à considérer lors de la préparation du budget : 

✓ La préparation du budget est un processus participatif, il est donc important de 

consulter et d’impliquer les personnes ressources des divers départements et 

ministères de l’organisme. Le budget aura ainsi plus de chance d’être suivi. 

✓ Le trésorier est responsable de la collecte et la compilation des prévisions 

financières obtenues auprès des personnes ressources. 

✓ La collecte des données peut s’effectuer sur des formulaires de prévision 

budgétaire à l’intention des responsables. 

✓ Le formulaire devrait inclure des données à propos de l’exercice courant et 

précédent, des données historiques et des notes pour aider les responsables à 

établir leurs prévisions. 

✓ S’assurer que les fonds avec restrictions (dons désignés) ne servent pas au 

financement en période de manque de liquidités. À moins de l’obtention d’une 

autorisation écrite expresse du donateur. 

✓ Après avoir apporté les modifications requises, le budget est adopté par les  

administrateurs puis présenté aux membres votants pour fin d’adoption. 

✓ Les réunions ayant pour objet la préparation et l’adoption du budget devraient 

faire l’objet d’un procès-verbal. 

                                                
4 Luc 14:28 30, Jésus-Christ invoquant le bien-fondé de la planification d’un projet. 
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✓ Le budget peut être intégré aux états financiers pour en assurer le suivi. Un 

organisme qui néglige d’effectuer sur une base régulière le suivi de ses résultats 

versus le budget, réduit sa capacité à réagir rapidement en cas de difficultés. 

Fiche technique 4 : L’atelier du budget  

Étapes de mise en œuvre 

1) Identifier les revenus et les coûts  

Définir vos objectifs - Quel est le but du budget ? 

(i) Faire une liste de toutes les sources de revenus potentielles : 

• Dîmes 

• Offrandes 

• Dons 

• Adhésion 

• Intérêts bancaires 

• Revenus de location 

• Revenus de vente 

(ii) Faire une liste des coûts attendus : 

a) Projets d’investissement (ex. : achat d’une bâtisse) : 

• Matériel de rénovation 

• TPS/TVQ non remboursable 

• Honoraires de notaires et d’architectes 

• Diverses taxes municipales 

• Autres services professionnels 

b) Divers projets et programmes  (ex. : Conférence ; Ministères des femmes, etc.) : 

• Salaires et traitements : 

 Salaires bruts 

 Contributions de l’employeur 

 Régime de pension privée 

 Honoraires invités 

 

• Frais généraux : 

 Loyer 

 Assurances 

 Électricité 

 Chauffage 

 Fournitures de bureau, postes et courrier 
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 Téléphone, Internet 

 Bénévole 

2) Formaliser les informations sur un tableau 

Préparer un tableau simple dans un tableur Excel qui présente clairement les 

informations (voir annexe 10, exemple de budget et « cashflow »). 

 

Revenus projetés • Dîmes, offrandes, revenus de ventes, 

etc. 

A 50.000 $ 

Dépenses 

projetées 

• Salaires et traitements 

• Frais généraux 

 20.000 $ 

27.000 $ 

  B 47.000 $ 

Excédent Net  A-B 3.000 $ 

 

Lorsque la différence A-B donne un chiffre négatif le budget n’est pas viable et requiert 

de fait plus de travail. Si par contre le résultat est positif, comme dans le cas de notre 

exemple, nous pouvons l’étendre en faisant ressortir les détails des revenus et des 

dépenses. Il est important de noter que le budget n’est pas coulé  dans le béton et peut 

au besoin faire l’objet de révision advenant qu’il y ait d’important changement. 

 

Fiche technique 5 : L’atelier sur les prévisions de flux monétaires 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le budget est souvent combiné avec des 

estimations sur les flux de trésorerie (revenus et dépenses). Ces mouvements de 

trésorerie se rapportent à l’activité du compte de banque sur la même période de 

temps que le budget et s’intéressent à la manière dont ce compte peut conserver un 

solde positif.  

Importance : C’est un exercice de la plus haute importance, car il permet de prédire 

comment se présente le solde du compte bancaire à chaque mois et si l’organisme va 

rencontrer des problèmes advenant qu’il n’y ait pas de rentrées d’argent lorsqu’on en a 

besoin. 

Étapes de mise en œuvre 

1) Afin d’être efficace dans la structure du tableau des prévisions, utiliser les mêmes 

entêtes que celle de votre budget et assurez-vous que la même période est couverte. 

2) Inspirez-vous des données de l’exercice précédent et des données historiques. 
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3) Les revenus - Identifier les périodes où il est probable que vous aurez des rentrées 

d’argent. Par exemple, une promesse de don d’un donateur institutionnel au début du 

deuxième trimestre peut être intégrée dans votre projection. 

4) Identifier les périodes au cours desquelles les paiements seront faits et les introduire 

dans le tableau. Ainsi, le loyer peut être un paiement dû mensuellement tandis 

qu’Hydro-Québec facture aux deux mois. 

5) Faire les totaux des différentes catégories du tableau en suivant les lettres sur le 

tableau. 

6) Vérifier pour s’assurer que le solde de l’entête (solde de fin de la banque) est positif. 

Lorsque ce solde se rapproche de zéro, vous devez garder un œil ouvert sur les 

rentrées et les sorties d’argent. Si ce nombre est négatif, vous devrez alors planifier la 

façon dont vous allez payer les factures afin d’éviter des frais bancaires. Par exemple : 

soit en prenant des ententes de paiement, en prenant une marge de crédit auprès de la 

banque ou en faisant appel à la générosité des membres. 

Exemple d’un tableau de prévision de flux monétaires 

Les prévisions sont étalées dans ce tableau sur une période de six mois. Nous 

fournissons en annexe 11, un modèle adaptable de budget de trésorerie pour les OBE. 

  Avril Mai Juin Juillet Août Sept  

Revenus         

Offrandes 
Dons 
Intérêts 

 10.000  

 

2000 

 
100 

10.000  

 

750 

 

100 

 

 A 10.000 2000 100 10 000 750 100  

         
Dépenses         

Salaires  3200 3200 3000 3000 3000 3000  
Loyer  500 500 500 500 500 500  
Électricité   175      
Assurance    1000     
Comptabilité    250     
Dons   50      

 B 3700 3925 4750 3500 3700 3500  

         
Solde Net des 
fonds 

C 6300 (1925) (4650) 6500 (2950) (3400)  

         
Solde d’ouverture 
compte banque 

D 500 6800 4875 225 6725 3775 A-B 

         

Solde de fin 
compte banque 

 6800 4875 225 6725 3775 375 C+D 
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4. Pilier  3 : Les états financiers 
 

Le but de cette section n’est pas de dispenser un cours de comptabilité sur les différents 

postes comptables. La matière pourrait alors revêtir un niveau de complexité qui 

s’écarterait du but visé par le présent guide. Nous nous limitons ici à la présentation de 

quelques éléments fondamentaux qui peuvent permettre aux trésoriers d’avoir une 

meilleure compréhension des états financiers. 

4.1. Les principaux états financiers des OBE 

 

Les principaux rapports financiers (ETF) que nous retrouvons au niveau des organismes 

de bienfaisance sont :  

- L’état des résultats (états des recettes et des dépenses) 

- L’état de la situation financière (bilan) 

- L’état de l’évolution de l’actif net 

- L’état des flux de trésorerie 

- Les notes aux états financiers 

L’ARC, pour les fins de production de déclarations fiscales des OBE, exige 

minimalement la soumission du bilan et de l’état des résultats. Toutefois des états 

financiers préparés par un expert-comptable inclurons minimalement (cas d’un avis aux 

lecteurs) les trois premiers états financiers sus-évoqués. 

Saviez-vous que les OBE sous une charte fédérale auprès de Corporations Canada (régit par la Loi canadienne 

sur les organisations à but non lucratif – Loi BNL) et ayant recours à la sollicitation5 ont l’obligation de produire 

minimalement, suite à une résolution annuelle des membres, des états financiers certifiés (mission d’examen) si leurs 

revenus se situent entre 50,000 $ - 250,000 $. Au-delà de 250,000 $ la production d’états financiers audités (mission 

d’audit) est obligatoire. 

                                                
5 Un OBE a recours à de la sollicitation s’il reçoit  un revenu excédant 10 000 $ provenant de 
sources publiques au cours d’une année financière. Voir site de l’ARC à l’adresse : 
www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05011.html  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05011.html
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4.2. Quelques notions essentielles sur les états financiers 

 

À partir de l’équation comptable présentée plus haut nous allons passer en revue 

quelques notions essentielles sur les principaux postes comptables des états financiers. 

4.2.1. L’état de la situation financière ou bilan 

 

Le bilan présente la valeur nette de l’organisme à un moment spécifique dans le temps, 

habituellement la fin d’année fiscale pour les OBE.  

La figure suivante donne un aperçu des principales catégories de compte du bilan d’un 

OBE. Quelques éléments fondamentaux ressortent de cette figure : 

• L’actif (couleur verte) a un solde débiteur (Débit (+) ➔Augmente) ; 

• Le passif (couleur orange) a un solde créditeur (Crédit (+)➔ Augmente) ; 

• L’actif net (couleur orange) a un solde créditeur (Crédit (+)➔ Augmente). 

La comptabilité en partie double s’appuie sur la notion de débit-crédit. Ainsi pour effectuer l’enregistrement 

d’une transaction, vous devez toujours vous assurez que l’écriture a « deux pattes » (sa patte gauche = le débit et sa patte 

droite = le crédit). Ex. : Si vous faites l’achat d’un gros équipement (actif - immobilisation) à même votre banque (actif court 

terme), le compte banque diminue (au crédit) et le compte gros équipement augmente (au débit). 
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Figure 13 : Les différents postes comptables du bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actifs :  

 

Ils représentent ce que possède votre organisation, ce qui lui est dû, ce qu’elle a investi, 

et ce qu’elle a déposé ailleurs. 

➢ Ce que vous possédez : 

 

▪ Sommes détenues à la banque, dans des placements ou la petite caisse ; 

▪ Items achetés par votre OBE, pour une utilisation future, tel qu’un inventaire 

de livres ; 

▪ Immobilisations (ex. : mobilier, équipements, matériel roulant) sont des actifs 

non-liquides puisque de l’argent a déjà été déboursé pour les acquérir, 

présentées à la valeur nette comptable dans les livres ; 

▪ Amortissement cumulé (contre les immobilisations) qui indique la diminution 

de la valeur des immobilisations tout au cours de leur vie utile ; 

▪ Collections d’œuvres ou d’autres biens reliés à votre mission  

(ex. : chevaux) ; 

▪ Paiements faits par votre OBE pour des biens ou services non encore reçus 

(ex. : primes d’assurance) ; 

▪ Placements à long terme de fonds non affectés ou temporairement affectés ; 
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▪ Placements à long terme de fonds dont le principal n’est jamais utilisé, cas 

des dotations. 

 

➢ Ce qu’on vous doit : 

 

▪ Promesses de dons faites à votre OBE, mais non encore reçues (ex. : 

subvention d’une institution gouvernementale). En règle générale, les 

promesses de dons ne sont pas considérées comme un actif en raison de 

leur caractère incertain ; 

▪ Revenus issus de services offerts par votre OBE, pour lesquels aucun 

paiement n’a encore été reçu ; 

▪ Prêts ou avances fait par votre OBE. 

 

➢ Ce que vous avez déposé ailleurs : 

 

▪ Dépôts fait par votre OBE à des tiers et détenus par ces derniers au nom de 

celle-ci, tel que des dépôts de sécurité, des cautions pour logement, etc. 
 

Comme le présente la figure précédente, les actifs sont classés par ordre de liquidité 

décroissante. La notion de court terme indique un terme d’un an et le long terme plus 

d’un an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 6 : Questions essentielles à vous poser lors de l’examen des soldes d’actifs 

Sur les liquidités 

▪ Est-ce qu’on a suffisamment d’argent pour régler nos factures ? 

▪ Est-ce qu’il y a beaucoup trop d’argent dans des comptes sans intérêt ? 

▪ Est-ce que les fonds affectés (désignés) sont protégés ? 

▪ Est-ce que notre solde de banque augmente ou diminue ? 

Sur les comptes recevables 

▪ Est-ce que les sommes qui nous sont dû sont recouvrées dans les bons délais ? 

▪ Est-ce qu’il y aurait des argents que nous ne recevrons jamais ? 

▪ Est-ce qu’on a une provision pour des cas de non-paiement ? 

Sur les stocks et les inventaires 

▪ Est-ce qu’on a trop de stock sous la main ou est-il vieillissant ? 

▪ Avons-nous besoin de nous réapprovisionner ? 

Sur les dépôts 

▪ Combien de nos actifs sont détenus de cette façon et la raison ? 

Sur les immobilisations (bâtisse, équipement, amortissement cumulé) 

▪ Combien avons-nous investis en immobilisation cette année ? 

▪ Avons-nous besoin de mettre notre équipement au rancart ou rénover ? 
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Les passifs :   

 

Les passifs représentent ce que vous devez à autrui ou alors détenez pour le compte 

d’autrui. Le court terme ➔ dû à l’intérieur d’un an ; le long terme ➔ dû au-delà d’un an. 

➢ Ce que vous devez payer à autrui :  

 

▪ Comptes à payer de fournisseurs (factures de biens et/ou de services) ; 

 

▪ Sommes à payer des cartes de crédit de l’organisation ; 

 

▪ Passifs de salaires (déductions à la source fédérale et provinciale, salaires à 

payer) ; 

 

▪ Frais courus (estimations de montant dus pour lesquels la facture n’a pas 

encore été produite tel que des courus de vacances à payer) ; 

 

▪ Montant utilisé de la marge de crédit bancaire ; 

 

▪ Emprunts à court et/ou à long terme. 

 

➢ Ce que vous détenez pour le compte d’autrui :  

 

▪ Produits reportés ou avances remboursables (sommes d’argent payées à 

votre organisation avant que le service ne soit rendu, avec une responsabilité  

de les rembourser si le service n’est pas rendu) ; 

 

▪ Contributions assorties d’une condition (ex. : dons offerts à votre organisation 

à la condition qu’une contribution équivalente soit faite). 

 

L’encadré 7 vous propose quelques questions cruciales à se poser lors de l’analyse des 

passifs de votre organisation. 
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Les actifs nets 

 

L’actif net d’un organisme de bienfaisance représente la valeur nette de celui-ci. Les 

actifs nets sont donc des réserves, constituées d’argent et de placements, des 

immobilisations (équipements, terrains et bâtisse, net de la dette à long terme) et 

d’autres actifs nets. Le solde des actifs nets devrait toujours être positif. Un solde négatif 

suggère que l’organisation a trop dépensé ou a pris trop d’engagements. À ce stade, les 

conseils éclairés de votre comptable ne seront pas un luxe. 

Les principes comptables généralement reconnus classent les actifs nets en trois 

catégories : 

Encadré 7 : Questions essentielles à vous poser sur les montants de vos passifs 

Sur les comptes à payer et les frais courus 

▪ Est-ce que nos fournisseurs sont payés à temps ? 

▪ Est-ce qu’on n’a suffisamment de liquidités pour payer les factures ? 

▪ Devons-nous de l’argent sur des cartes de crédit à taux d’intérêt élevés ? 

▪ Depuis combien de temps ces dettes figurent-elles dans nos registres ? 

Sur les obligations salariales 

▪ Est-ce que nous payons nos retenues et nos contributions dans les délais 

prescrits ? 

Sur les contributions conditionnelles 

▪ Est-ce que nous sommes en mesure de lever la somme d’argent 

conditionnelle à l’accès aux fonds de contrepartie ? 

Sur les marges de crédits 

▪ Avons-nous les moyens de payer notre marge de crédit ? 

▪ Utilisons-nous stratégiquement notre marge de crédit ? 

▪ Avons-nous recours à la marge de crédit pour nos dépenses d’opération ? 

Sur les emprunts/ hypothèques 

▪ Quel est le montant de nos dettes ? 

▪ Est-ce que la dette est externe ou interne ? 

▪ Est-ce qu’il y a un plan de remboursement de l’emprunt ? 
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- Les non affectés (fonds non désignés, investi en immobilisations) ; 

- Les fonds affectés (dons désignés soit à l’interne ou à l’externe) ; 

- Les dotations (fonds désignés de façon permanente). 

 

4.2.2. L’état des résultats  

 

Cet état financier présente la situation des opérations d’une organisation durant l’année. 

Il présente les revenus dus (que ceux-ci soient encaissés ou pas) et toutes les dépenses 

engagés (que celles-ci aient déjà faits l’objet de déboursé ou non).  

Il est constitué de principalement de deux catégories de comptes : 

▪ Les revenus ont un solde créditeur - (Crédit(+) ➔ augmente au crédit) ; 

▪ Les dépenses ont un solde débiteur - (Débit(+) ➔ augmente au débit). 

Une révision des états financiers de l’organisme devra être effectuée à l’externe, 

idéalement par un comptable professionnel (CPA), selon l’étendue du mandat requis par 

l’organisation, les différents types de missions et les rapports résultant sont les  

suivants : 

- La mission de compilation qui ne fournit aucun niveau d’assurance dont la 

résultante est un rapport d’Avis aux lecteurs ; 

 

- La mission d’examen qui fournit un niveau d’assurance modérée dont la 

résultante est un Rapport de mission d’examen ; 

 

- La mission d’audit qui fournit un niveau d’assurance raisonnable aux utilisateurs 

dont la résultante est un rapport de l’auditeur indépendant. 
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5. Pilier  4 : La divulgation de l’information 
 

La divulgation fait suite à la disponibilité de vos états financiers et constitue une étape 

importante, si ce n’est la clé de voûte du processus. En effet, l’organisme a l’obligation 

de rendre publiquement des comptes sur ses activités organisationnelles et financières. 

De fait, votre organisme en soumettant sa déclaration fiscale rend disponible auprès du 

gouvernement, mais également des donateurs actuels et potentiels, diverses 

informations le concernant. Ces informations sont accessibles par l’entremise du site 

web de l’ARC6. 

Les outils que le gouvernement a mis à la disposition des organismes de bienfaisance 

afin de favoriser le processus de divulgation concernent : 

• La déclaration de renseignements des OBE - T3010 

• La contrepartie provinciale au Québec - TP-985.22 

• La liste des administrateurs ou des fiduciaires de l’OBE - T1235 

• La liste des donataires reconnus (si applicable) - T1236 

• La feuille de renseignements de base des OBE - TF725 

Dans cette section, il est essentiellement question de mettre en perspective les bonnes 

pratiques visant à soutenir ce processus. Nous référons à cet effet le lecteur à notre 

Coffre d'outils I, qui fournit une foule d’informations sur la manière de remplir lesdits 

documents. 

 

5.1. Les dates à mémoriser par votre organisme  

 

Le tableau ci-après résume les principales dates auxquelles tout OBE chrétien devra 

accorder une attention particulière. Un modèle de suivi des échéanciers est fourni en 

annexe 12. Il vise à aider l’organisation dans un suivi systématique de ses obligations  

administratives au courant de l’année. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Site liste des organismes de bienfaisance : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-
fra.html  

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/lstngs/menu-fra.html
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Tableau 4 : Dates importantes à mémoriser pour votre organisme 

No Obligation à respecter Échéance Conditions à satisfaire 

1 Planifier la préparation des états financiers  Dès la fin de 

votre exercice 

financier 

- Tenue de livres achevée 

- ETF disponible 21 jours 

avant l’assemblée générale 

annuelle (AGA)  

2 Produire les reçus pour fins d’impôts 28 février - Conciliation registre dons, 

bordereaux de dépôts 

3 Déclaration de mise à jour annuelle au REQ Du 15 mai au  

15 novembre 

- Disposer numéro 

clicSÉQUR express 

- Prévoir 34 $ (en 2015) 

4 Payer ses déductions à la source (DAS) et ses 

contributions employeur 

Tous les 15 du 

mois 

- le solde des DAS et des 

autres remises se concilie 

avec le solde sur les 

formulaires 

gouvernementaux 

5 Produire les feuillets T4, T4A, Relevé 1 & leurs 

sommaires 

28 février - Montants sur le sommaire 

= Total des feuillets + les 

autres remises (impôts & 

partie employeur) 

 

- Concilier ces formulaires 

gouvernementaux avec le 

registre de paie 

6 Produire la déclaration de renseignements des 

OBE - T3010 et TP-985.22 

Dans les 6 mois 

après la fin de 

l’exercice 

- Montant des reçus émis 

disponibles - Ligne 4500 

dons avec reçus (T3010) 

- Liste des donataires 

- Liste des administrateurs  

7 Signature des états financiers par un représentant 

autorisé 

Dès que les ETF 

sont prêts et 

approuvés par 

l’AGA 

 

8 Produire le rapport annuel à Corporations 

Canada7 

Dans les 60 jours 

suivant la date 

d’anniversaire de 

l’OBE 

- Prévoir 20 $ en ligne 

- Prévoir 40 $ par la poste 

 

  

                                                
7 Pour les organismes de bienfaisance prorogés ou incorporés sous la Loi BNL auprès de 
Corporations Canada. 
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5.2. Avantages à s’aligner sur de bonnes pratiques 

 

Si l’on reconnaît le bien fondé de respecter les échéances susmentionnées, il serait 

également pertinent de connaître les sanctions auxquelles votre organisme s’expose en 

cas de non-satisfaction et de non-respect des obligations en matière de divulgation. 

Nous avons résumé dans le tableau ci-après quelques-unes des pénalités qu’encourt un 

organisme contrevenant. 

Tableau 5 : Les menaces pour un organisme non-conforme à la loi 

 Mesures punitives (ARC) 

Description de l’infraction Première infraction Infraction (s) subséquentes 

Production tardive de la déclaration 

de renseignements 

Suite au préavis de 3 

mois, révocation du No. 

d’enregistrement et 

amende de 500 $. Nous 

soulignons aussi 

l’application d’un impôt 

de révocation8 

Révocation du No. 

d’enregistrement et amende 

de 500 $  

Reçus d’impôts incomplets 5 % des montants 

inscrits sur les reçus 

incomplets 

10 % montant inscrits sur les 

reçus incomplets 

Registres comptables incomplets Révocation du droit 

d’émettre des reçus 

Révocation du droit d’émettre 

des reçus 

Activités commerciales non 

complémentaires (OBE et FP) 

Un impôt de 5 % des 

revenus brut générés 

Un impôt de 100 % de 

revenus brut générés 

Délivrance d'un reçu en l'absence 

de don ou d'un reçu contenant de 

faux renseignements (lorsque le 

total des pénalités ne dépasse pas 

25 000 $) 

Pénalité de 125 % du 

montant admissible 

figurant sur le reçu 

Pénalité de 125 % du montant 

admissible figurant sur le reçu 

Délivrance d'un reçu en l'absence 

de don ou d'un reçu contenant de 

faux renseignements (lorsque le 

total des pénalités dépasse  

25 000 $) 

Pénalité de 125 % sur le 

montant admissible 

figurant sur le reçu et 

suspension du droit de 

délivrer des reçus aux 

fins de l’impôt 

Pénalité de 125 % sur le 

montant admissible figurant 

sur le reçu et suspension du 

droit de délivrer des reçus aux 

fins de l’impôt 

                                                
8 Impôt de révocation correspond au montant calculé sur la base de tous les actifs détenus par 
l’OBE net de tout emprunt et transfert de biens à des donataires reconnus. 
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Avantage indu accordé à une 

personne ou à une entité 

quelconque par un organisme de 

bienfaisance (ex. : un organisme 

de bienfaisance accorde un prêt 

sans intérêt à un administrateur ou 

à un donataire non reconnu) 

Pénalité de 105 % sur le 

montant de l'avantage 

injustifié 

Pénalité de 110 % sur le 

montant de l'avantage 

injustifié - si l’avantage 

injustifié ne découle pas d’un 

don, la suspension du droit de 

délivrer des reçus aux fins de 

l'impôt s’applique aussi 

 

En examinant le tableau précédent, l’on peut se rendre compte des risques 

considérables liés à la négligence de la gestion administrative de son organisme. Il 

apparaît donc très clairement qu’un OBE, avant de prendre une décision de produire 

un reçu pour fin d’impôt ou d’offrir un quelconque avantage indu à un pasteur ou un 

membre du conseil d’administration (prêt avantageux, don d’un bien ou matériel 

quelconque d’une valeur au-delà de 500 $), doive examiner et évaluer les 

conséquences fâcheuses que pourrait entrainer une telle décision sur la continuation de 

de ses activités. 
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Conclusion 
 

L’engagement pour une gestion d’excellence est un objectif que tout organisme chrétien 

devrait adopter, au regard du bon témoignage à communiquer. Cependant, ce 

témoignage n’a pas toujours été à son meilleur. Le constat est que pour plusieurs de ces 

organismes les questions d’ordre administratives constituent souvent un véritable 

« casse-tête ». 

Le but de notre démarche au travers ce guide est donc de contribuer à réduire cet écart 

de connaissances auxquels font souvent face ces organismes. Nous espérons donc que 

la matière dispensée sous forme d’outils et de fiches techniques contribuera à rehausser 

le niveau de connaissances et de compétences des trésoriers. Si ce but est atteint, notre 

mandat de voir les organismes chrétiens de la province briller au travers d’une gestion 

d’excellence à la hauteur de leur vocation aura été amplement satisfait.  

Il va de soi qu’une telle dynamique ne se fera sans l’appui des leaders, nous soupirons 

donc de voir une dynamique d’ensemble insufflée par des dirigeants qui veulent voir les 

choses avancer dans la bonne direction. 

 

 

 

 


