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Pour de nombreuses petites fondations communautaires, il arrive
souvent que le trésorier assume à la fois un rôle de gouvernance (lié à
son appartenance au conseil d’administration) et un rôle opérationnel,
surtout s’il n’y a pas de personnel pour s’occuper de la tenue de livres
et des autres questions financières.

Le présent document aborde les sujets suivants :
● les responsabilités et rôles financiers du conseil d’administration;
● les rôles financiers de chaque administrateur.

Le Centre de ressources de l’Institut de formation des Fondations communautaires du
Canada (FCC) offre des ressources complémentaires relatives aux finances :

● Pour commencer : mettre en place des systèmes de gestion financière
● Gestion des risques des Fondations communautaires du Canada
● Lire et comprendre les états financiers

Les responsabilités et rôles financiers du conseil d’administration
● Le conseil d’administration reçoit toute l’information financière dont il a besoin (dans des

formats appropriés et utiles) pour assurer la viabilité financière à long terme de
l’organisme.

● Des personnes suffisamment qualifiées (y compris le trésorier) et des systèmes conçus de
manière appropriée (logiciels, politiques, processus, et contrôles internes) sont en place
pour garantir que toutes les informations et tous les rapports financiers sont pertinents,
opportuns, exacts et complets.

● Les risques financiers sont déterminés et gérés, ce qui implique d’assurer que des
contrôles financiers complets et adéquats sont en place pour atténuer les risques,
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fonctionnent efficacement de manière continue et sont évalués périodiquement pour en
garantir l’exactitude.

● Les actifs financiers de l’organisme sont protégés de manière appropriée par des
assurances et par des contrôles internes appropriés.

● Le conseil d’administration possède les compétences et la compréhension nécessaires
en matière de gestion financière pour comprendre et évaluer toutes les informations et
tous les rapports financiers qu’il reçoit, et pour prendre les mesures adéquates à cet effet.

● L’organisme se conforme à son environnement réglementaire (législation sur la
constitution en société provinciale, territoriale ou fédérale; Agence du revenu du Canada;
ministère des Finances; statuts et règlements; politiques, procédures et contrôles internes
de l’organisme; etc.).

REMARQUE : L’obligation de rendre compte pour les responsabilités énumérées ci-dessus NE
PEUT PAS être déléguée.

Rôles financiers de chaque administrateur
• Lire et comprendre tous les états et rapports financiers.
• S’assurer, à titre individuel, que :

• le plan stratégique est le plus efficace possible pour réaliser la mission;
• le budget est le plus efficace possible quant à l’utilisation des fonds disponibles;
• l’organisme :

• dispose de suffisamment de ressources pour réaliser sa mission,
• est financièrement saine et respecte son budget,
• dispose des assurances et des réserves financières nécessaires pour se

protéger,
• gère efficacement ses risques financiers,
• est en règle avec l’Agence du revenu du Canada et les autres organismes

de réglementation.

Les administrateurs ne peuvent pas renoncer à ces rôles ni les déléguer sans prendre un risque
personnel.

Règlement administratif courant pour la description du
poste de trésorier
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Le règlement administratif devrait indiquer que le trésorier effectue les tâches suivantes ou qu’il
prend les dispositions nécessaires pour les effectuer :

• Préparer un budget financier annuel :
• budget des revenus et des charges;
• prévisions de trésorerie.

• Gérer les transactions financières de l’organisme :
• réception et dépôt des fonds collectés;
• paiement des employés et des fournisseurs de l’organisme.

• Tenir des registres comptables afférents aux transactions financières de
l’organisme :

• tenue de livres et comptabilité;
• tenue de livres et de registres financiers adéquats.

• Préparer les états et les rapports financiers de l’organisme :
• fins internes (équipe de gestion, réunions du conseil d’administration, etc.);
• intervenants externes (membres, bailleurs de fonds, etc.).

• Effectuer les déclarations d’impôts et de taxes de l’organisme :
• impôts sur le revenu, taxes de vente, charges sociales, etc.;
• normes d’emploi, assurance contre les accidents du travail.

• Nominer l’auditeur.

Un trésorier efficace doit...
● Conseiller le conseil d’administration :

o réfléchir aux finances de façon stratégique :
▪ modèle et activités de financement,
▪ santé, rendement et durabilité;

o s’assurer que le conseil remplit toutes ses obligations fiduciaires.

● Réduire les risques financiers, accroître l’efficience et l’efficacité :
o protéger les actifs et la réputation de l’organisme et des administrateurs;
o s’assurer que les systèmes financiers sont appropriés et suffisants;
o s’assurer que les bénévoles et les employés de l’équipe des finances sont

compétents et suffisants;
o s’assurer que les politiques, les procédures et les contrôles internes financiers

sont documentés.

● Développer les connaissances financières des membres du conseil d’administration :
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o interpréter les états et les rapports financiers, et sensibiliser les administrateurs à
la pertinence des rapports.

● Faire appel à une aide supplémentaire si nécessaire.

● Aider à trouver et à former un successeur.

Rôles et responsabilités de l’équipe des finances
Il est rare que les petites fondations communautaires comportent un directeur financier.  Il est
essentiel que les tâches relatives aux rôles et responsabilités de l’équipe financière soient
séparées entre plusieurs personnes, c’est-à-dire que toutes les fonctions financières du cycle
comptable ne relèvent pas d’une seule personne.  Cela permet d’atténuer le risque financier
découlant de la possibilité de dissimuler une erreur comptable intentionnelle ou non
intentionnelle.

Rôle stratégique (trésorier et directeur général/chef de la direction, ou directeur financier et
trésorier)

• Gérer la viabilité et les risques financiers.
• Faciliter la réflexion stratégique du conseil d’administration sur la viabilité financière.
• Apporter des conseils quant au renforcement des capacités et à la croissance.
• Accroître la santé et le rendement financiers.
• Présider le comité des finances ou d’audit (trésorier).
• Conseiller l’équipe de direction sur les rapports financiers.

Direction (trésorier, directeur général/chef de la direction ou directeur financier)
• Être responsable principalement de l’exactitude des informations financières fournies par

le teneur de livres.
• S’assurer que le conseil d’administration s’acquitte de ses responsabilités financières

fiduciaires.
• Interpréter les rapports financiers et guider le conseil.
• Respecter les ententes de financement.
• Préparer les budgets, rendre compte des écarts et prévisions de trésorerie.
• Déterminer la méthode à utiliser pour la répartition des coûts.
• Assurer les contrôles internes.
• Développer les connaissances financières du conseil d’administration.

Conformité (teneur de livres, trésorier)
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• S’occuper de la tenue des livres et de la comptabilité.
• Préparer les paies des employés et les paiements aux fournisseurs.
• Verser les rémunérations et soumettre les rapports provinciaux des travailleurs.
• Produire des rapports financiers de base.

Répartition des tâches financières avec évaluation appropriée
Il s’agit de s’assurer que l’évaluateur possède les compétences financières appropriées et qu’il
occupe un poste de niveau supérieur au sein de l’organisation à celui de la personne évaluée.
Le processus de répartition et d’évaluation doit respecter la structure organisationnelle de la
fondation.  Le comptable externe de la FCC pourrait aider à concevoir ce processus.

Rapports du conseil d’administration relatifs à la
gouvernance et aux finances
Quatre types de rapports sont nécessaires au conseil d’administration pour répondre à ses
responsabilités fiduciaires.  Ils concernent ce qui suit :

● la santé financière (présent);
● le rendement financier (passé);
● la viabilité financière (futur);
● la détermination et la gestion des risques financiers.

Santé financière (présent)
Ces rapports sont principalement des états de la situation financière et reflètent la capacité de la
fondation à payer les passifs à court terme, la capacité à payer les passifs à long terme, la
capacité à soutenir l’organisme dans les moments difficiles (la réserve stratégique), la capacité à
refaire le plein des actifs (la réserve de capitaux), la capacité à financer des éléments spéciaux (la
réserve désignée), ainsi que les prévisions de trésorerie.

Rendement financier (passé)
Il s’agit de l’état des opérations, qui reflète le budget par rapport au montant réel à ce jour et aux
prévisions jusqu’à la fin de l’exercice financier.

Viabilité financière (futur)
La prévision des budgets de fonctionnement sur trois ans fournit au conseil d’administration une
feuille de route des ressources nécessaires pour remplir le mandat de la FCC.  Des mesures clés
de rendement permettent au conseil d’administration de déterminer la santé financière de la FCC
(voir ci-dessous).
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Détermination et gestion des risques financiers
Se reporter au document « Gestion des risques des Fondations communautaires du Canada »,
dans le Centre de ressources des FCC.

Mesures clés de santé et de rendement financiers
L’établissement et l’évaluation de ces mesures aident le conseil d’administration à déterminer si
la FCC est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs et préserver sa viabilité, en particulier
pour les petites fondations communautaires. Voici quelques exemples de mesures :

● Le solde des fonds non désignés – plus il est élevé, mieux c’est, car il offre la plus grande
flexibilité et le meilleur contrôle sur les subventions non affectées de FCC.

● Le solde des fonds non désignés comme pourcentage de tous les fonds (capitaux) – un
outil utile pour comparer les fondations.  Une mise en garde s’impose toutefois à propos
de cette mesure : elle peut être faussée si un don important affecté à des fins
particulières est remis à la fondation.  De plus, les dons non affectés sont les plus difficiles
à évaluer.  L’objectif est d’augmenter les capitaux non affectés chaque année; cela peut
être une mesure stratégique plus utile.

● Les revenus non affectés comme pourcentage de tous les revenus.
● Les dépenses de subventions par rapport aux charges de fonctionnement (en

pourcentage).
● Le ratio des charges de fonctionnement (comme pourcentage des actifs sous

gestion [ASG]) – généralement, ce ratio diminue à mesure que les ASG augmentent.
● Ratio des coûts liés au personnel (comme pourcentage de l’ASG).
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