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BUT 
Cette politique se veut une extension des prérogatives décrites dans les statuts et règlements 
et vise à orienter les procéduriers et directives administratives nécessaires à une utilisation 
efficace des ressources disponibles, ainsi qu’à l’enregistrement et l’analyse de données pour 
une meilleure planification financière. CDIC-CIDE vise à utiliser les ressources financières afin 
d’accroître la collection, son utilisation et ses points d’accès, le tout de manière cohérente et à 
long terme. 

RÔLES BUDGÉTAIRES 

Assemblée annuelle des membres 
L’Assemblée examine et adopte les états financiers vérifiés et les rapports du vérificateur. Elle 
nomme et mandate le vérificateur et adopte le budget annuel. 

Conseil d’administration 
Le CA étudie, révise et approuve les prévisions budgétaires et en fait rapport à l’Assemblée. Il 
exerce un suivi régulier de l’activité financière et révise le budget lorsqu’opportun. Il désigne 
les signataires de l’organisme pour les paiements, les versements, les contrats et ententes. 
Selon le cas, le CA peut établir une grille tarifaire pour l’accès à la collection (chercheurs, 
contributeurs, partenaires, ou membres du public) ou déléguer un comité qui en 
recommandera une. 

Trésorier 
Le trésorier vérifie les réconciliations bancaires et en recommande l’adoption au CA. Il 
approuve et exerce un suivi des dépenses, en lien avec le budget. Il présente les rapports à 
l’Assemblée. Conjointement avec la direction générale, en consultation avec le vérificateur, le 
Trésorier recommande la liste des comptes et le système de gestion financière informatisé. Il 



 

 
 

conseille le CA dans l’évaluation des risques et la durée des contrats. Il vérifie chaque entente 
de financement publique ou privé, avant signature. 

Direction générale 
Le ou la directrice générale prépare les rapports financiers trimestriels et exerce un suivi des 
dépenses auprès du CA, du personnel et des bénévoles. Il ou elle évalue les coûts à prévoir et 
prépare la liste des comptes à recevoir et à payer. Prépare un rapport des dons reçus et à 
recevoir. Il fait des recommandations dans le choix des institutions financières. Le DG assure 
une saine gestion et la mise à niveau du personnel, des fournisseurs, des équipements, des 
logiciels et des espaces. 

CATÉGORIES BUDGÉTAIRES 

 Collection 

 Conservation 

 Éducation 

 Financement 

 Administration 

LISTE DES COMPTES BUDGÉTAIRES (en annexe) 

  


