
 

 

POLITIQUE D’APPROBATIONS FINANCIÈRES 

 

Autorisation préalable des dépenses 

Une approbation pour les commandes de biens et services pour des montants supérieurs à 150$ 

avant taxes doit être demandée par courriel par un membre du BEN et obtenue par écrit du 

Président du Parti avec cc au RO. 

 

Les achats de 150$ et moins nécessitent seulement l’approbation préalable du RO, exception faite 

à Mme Hélène Floch, qui pourra engager des dépenses relativement à l’administration courante 

sans autorisation préalable. 

 

Toute demande devra être suffisamment détaillée qu’une partie inconnue à la transaction puisse 

concilier les éléments importants de la facture à la demande faite (quantité, dimensions ou tout 

autre élément descriptif pertinent).   

 

Les dépenses récurrentes ne devront quant à elles, être approuvées qu’une seule fois. La récurrence 

souhaitée devra être précisée dans la demande d’approbation. 

 

Autorisation des factures 

Les factures reçues devront être réconciliées avec l’approbation obtenue. La réception des biens et 

services selon les modalités contractées ainsi que l’exactitude du montant facturé seront de la 

responsabilité du demandeur de l’approbation ou de toute autre personne en acceptant la 

responsabilité au moment de la réception. Pour les montants supérieurs à 150$ avant taxes, les 

factures devront être approuvées par le Président du Parti. Toutes les factures devront être 

transmises au RO, le cas échéant, conciliée avec l’approbation reçue. 



  

Confirmation 

Le RO présentera le relevé bancaire mensuel au Président du Parti dans les 10 jours de sa réception. 

Le Président aura la responsabilité d’approuver le relevé dans les 10 jours suivants. Une 

approbation distincte et spécifique pour chaque chèque inclus au relevé devra être donnée par le 

Président, facture à l’appui. 

 

BEN 

Le RO doit présenter au BEN les états financiers internes mensuels pour approbation par 

résolution. Il dispose d’un délai de 30 jours suivant la fin de mois pour les préparer. Les procès-

verbaux du BEN approuvant ces états financiers doivent être signés de façon manuscrite par le 

Président de la réunion et le secrétaire responsable de l’assemblée. Les états financiers ainsi 

approuvés doivent être initialés par le secrétaire général et consignés au dossier de documents 

déposés lors de la réunion. 

 

En cas de refus d’approbation, toutes modifications devront être votées individuellement par le 

BEN et les procès-verbaux incluront le vote de chaque partie présente à la réunion. Toute 

dissidence devra être énoncée et consignée. 

 

APPROUVÉ PAR LE BEN LE 10 MAI 2016 


