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1. Vue d’ensemble de la règle 2.6.1.3 Fonctions du trésorier
2. Planification de la tenue de vos registres pour simplifier les rapports 

annuels
3. Exemples d'enregistrement de divers revenus et dépenses
4. Remplir le rapport financier annuel de la SSVP (9.3 Section E1)
5. Remplir le formulaire T3010 de l’Agence du revenu du Canada
6. Remplir le formulaire TP 985.22 de Revenu Québec

L'accent sera mis sur la préparation des rapports annuels pour les conférences dont 
les revenus sont inférieurs à 100 000 $.

Considérations pour les conseils particuliers et exigences supplémentaires pour les 
rapports annuels 9.3E1 et T3010. 

Aperçu du webinaire



Organigramme – Arbre familial vincentien
Société de Saint-Vincent de Paul
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Presenter
Presentation Notes
Cet organigramme est extrait de Règle et Statuts, représentant la relation entre une conférence et la Confédération internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul.La Règle et les statuts sont disponibles sur le site web du Conseil national du Canada à l'adresse suivante https://www.ssvp.ca/fr/regle-et-statuts 



Fonctions du trésorier et responsabilités



• la tenue de dossiers précis et appropriés concernant les fonds et les titres de la conférence ou du conseil;
• veiller à ce que les fonds soient déposés, au nom de la conférence ou du conseil de la Société de Saint-Vincent 

de Paul, auprès des institutions financières choisies par les membres de la conférence ou du conseil;
• recueillir les factures ou relevés appropriés avant d’effectuer tout remboursement, tel que requis par la 

vérification ou la revue des états financiers (afin de préserver la réputation de la Société, tous les comptes 
doivent être payés au moment où ils deviennent exigibles)

• s’assurer que tous les paiements sont signés par deux personnes dûment autorisées par la conférence ou le 
conseil, tel que consigné en procès-verbal, sous la rubrique « résolution bancaire »

• préparer un budget pour la conférence (qui comprend les cotisations des conseils régionaux et nationaux);
• informer les membres de la situation financière de la conférence en leur soumettant par écrit, lors de chaque 

réunion, un rapport financier;
• préparer et présenter aux membres un rapport financier annuel et soumettre ce dernier au conseil supérieur 

immédiat;
• préparer et envoyer les reçus aux fins d’impôt appropriés aux donateurs ; 
• préparer et soumettre une déclaration annuelle de l'Agence du revenu du Canada pour les organismes de 

bienfaisance (p. ex. T3010).
Si ce n'est pas déjà le cas, il est recommandé de déposer les dossiers auprès de l'ARC par voie électronique ; il est également recommandé 
de passer à la banque numérique. 

Règle 2.6.1.3 Devoirs du trésorier



Tenue des dossiers de la conférence

Règle et statut

3.13 Conservation et archivage des dossiers



Gestion financière et responsabilités fiscales
• La Société doit préserver sa réputation d’honnêteté et d’intendance responsable et par 

conséquent, les conseils et conférences doivent être de bons intendants des finances de 
la Société.

• Les fonds provenant de diverses sources (collectes, bienfaiteurs, membres, conseils 
supérieurs, etc.) doivent servir exclusivement à la poursuite des visées et des objectifs 
de la Société.Les conseils et conférences gèrent et entretiennent scrupuleusement les 
actifs de la Société. Ils doivent éviter d’accumuler des fonds. 

• Les fonds inutilisés et les surplus accumulés en excédent d’une réserve raisonnable 
doivent être remis au conseil du niveau supérieur.

• Les conférences et les conseils devraient créer un budget annuel basé sur les recettes et 
les dépenses de l’année précédente, comprenant une réserve de recettes sur 3 mois.

• Tout actif  comprenant, sans y être limité, les comptes en fiducie, les investissements, 
les biens immobiliers, détenu au nom de la Société, doit être utilisé par les vincentiens 
aux seules fins de la Société



Responsabilité du trésorier 
Incorporé ou non incorporé

Incorporé

- Doit se conformer aux exigences des organismes sans but lucratif  et de la CPA :

- Normes comptables (CPA)
i. Adopter la méthode de comptabilité d'exercice
ii.  Utiliser la comptabilité par séparation des fonds affectés et non affectés.
iii. Se conformer aux exigences de déclaration des legs, etc.

- Présentation des états financiers  

- Exigences en matière de vérification (Loi sur les organismes sans but lucratif)-

- Exigences de dépôt provincial annuel (Loi sur les organismes sans but lucratif)-

- Exigences de l'ARC pour les organismes de bienfaisance   

Non incorporé

- Doit se conformer aux exigences de l’ARC en tant qu'organisme de bienfaisance



Cartographier les revenus et les dépenses



Les livres et les registres doivent être 
disposés de manière à faciliter autant 
que possible l'établissement du 
rapport annuel ;

Établir un plan comptable simple en 
utilisant les numéros de compte du 
formulaire de rapport annuel ;

Utiliser les numéros T3010 comme ils 
sont également utilisés dans le rapport 
financier annuel national 9.3 E1.

Exemple de plan comptable 
pour une conférence SSVP

Compte État de la situation financière
2030 Encaisse 
2045 Surplus d'opération (déficit)
2046 Revenu net (perte nette) pour l'année
2047 Actif net
2048 Total des soldes de fonds

Plan comptable pour une conférence SSVP
Compte état financier

Revenus (Produits)
2001 Dons et legs (avec reçus)

Dons
Cadeaux en nature
Carte-cadeaux avec donateur connu
Legs testamentaires

2002A Fonds reçus de SSVP et autres organismes de bienfaisance engeristrés
SSVP contributions
Organismes de bienfaisances engeristrés

2002B Montant transmit  aux conférences ou conseils
2003 Dons (sans reçus)

Dons anonymes
Cartes-cadeaux de donateurs anonymes
Collectes du tronc des pauvres et collections secrètes
Dons d'organismes de bienfaisance non enregistrés

2004 Subventions gouvernementales
2005 Sollicitation de fonds (sans reçus)
2006 Autres revenus qui ne proviennent pas des donateurs

Dépenses (charges)
2010 Frais de déplacement et de véhicules
2011 Honoraires de professionnels et de consultants
2012 Autres dépenses

Publicité et activités de financement
Frais bancaires et intérêt
Coûts d'occupation

Hypothèque ou location
Services publics

Administration
Fourniture de bueau
Assurance
Frais de poste
Dépenses de rencontre
Rapports annuels

Formation des membres
Œuvres de bienfaisance

Nourriture, y compris les cartes-cadeaux
Vêtements
Meubles
Loyer et services publics
Transport
Aide médicale
Éducation / Formation
Autre

2014 Contributions aux conseils,  et autres organismes de bienfaisance



N'oubliez pas : n'enregistrez que les transactions en espèces - les 
entrées et les sorties d'argent ;

Ne vous préoccupez pas des comptes clients, des comptes fournisseurs 
ou des stocks au niveau de la conférence.  Restez simple et utilisez la 
comptabilité de caisse.

Utilisez une feuille de calcul distincte pour comptabiliser la réception et 
le décaissement de chaque carte-cadeau.  Tenez toujours un registre de 
l'inventaire des cartes-cadeaux, mais il n'est pas nécessaire de l'inscrire 
comme inventaire dans vos dossiers financiers.   Tous les achats de 
cartes-cadeaux doivent être enregistrés comme des œuvres de 
bienfaisance pour le montant total de l'achat.

Ce qu'il faut enregistrer



Planification et tenue des dossiers



La valeur des dons non monétaires, entrants et sortants, doit être 
estimée et conservée dans des registres séparés.  

Il peut s'agir par exemple de nourriture (organisée en paniers), de 
vêtements, de meubles, etc. reçus en tant que dons puis distribués.

Conservez une méthode simple et cohérente pour déterminer la valeur 
de ces dons pour l'année.
Ils doivent être déclarés chaque année dans les statistiques 9.3 A-B. 

- lignes 204, 205, 206, etc.

Biens donnés



Utilisez une méthode/forme de comptabilité avec laquelle vous êtes à l'aise, 
avec laquelle vous avez de l'expérience ou qui est à votre disposition ;

Simple comptable / SAGE, Quick books, feuille de calcul Excel, feuille de 
calcul manuelle, etc.

La plupart des conférences n'ont que 3 ou 4 lignes de revenus ;
La plupart des conférences n'ont que 5 ou 6 lignes de dépenses.

Système utilisé pour conserver les dossiers



Exemple de feuille de calcul pour la tenue des 
dossiers de la conférence

Date Détails des transactions Chq #
Entrée 

bancaire
Solde 

bancaire
Dons avec 

reçus

Conseils et 
organismes de 
bienfaisance

Dons sans 
reçu

Autres 
revenus

Frais 
bancaires

Bureau et 
administraton

Bons 
d'achat 
Chèque 
cadeau

Autres 
revenus 
Œuvres 

spéciales

Dons 
organismes 

de 
bienfaisance

Contributio
n vers 
conseil 

supérieur Suprlus

Vérification 
du solde - 

transaction

Alignement avec les lignes T3010 DR (CR)  4500 4510 4530 4650
(4820) 
4920 (4840) 4920

(4890) 
4920

(4890) 
4920 5050 5050  

1-jan Solde d'ouverture-trésorerie et excédent 1000,00 -1000,00 0,00
4-jan Dep-don-J.Tremblay- reçu #1 200,00 1200,00 -200,00 0,00
6-jan Dep-tronc personnes démunies 50,00 1250,00 -50,00 0,00
8-jan Dep-montant reçu Conseil particulier 1000,00 2250,00 -1000,00 0,00
10-jan Dep-produits ventes de gâteaux 150,00 2400,00 -150,00 0,00
12-jan Metro-certificats-cadeaux 001 -2000,00 400,00 2000,00 0,00
14-jan Frais bancaires pour les nouveaux chèques -30,00 370,00 30,00 0,00
16-jan Bureau en Gros-fournitures de bureau 002 -15,00 355,00 15,00 0,00
18-jan Dep-collecte en espèces provenant église 250,00 605,00 -250,00 0,00
18-jan Dep-enveloppes provenant église 500,00 1105,00 -500,00 0,00
20-jan Magasins-meubles (famille dans le besoin) 003 -100,00 1005,00 100,00 0,00
22-jan Conseil particulier - contribution (P250,N280) 004 -530,00 475,00 530,00 0,00
22-jan Conseil particulier - assurance annuelle 005 -200,00 275,00 200,00 0,00
24-jan Dep-collecte secrète rencontre (3.10) 10,00 285,00 -10,00 0,00
26-jan Sœurs de la Charité (Rule 3.13) 006 -100,00 185,00 100,00 0,00
28-jan Dep-reçu d'une succession 5000,00 5185,00 -5000,00 0,00
30-jan Conseil particulier - surplu (2.15, 3.14) 007 -4000,00 1185,00 4000,00 0,00
31-jan Frais bancaires pour le mois -6,00 1179,00 6,00 0,00

1179,00 0,00
1179,00 0,00
1179,00 0,00

Totaux pour la période (mois de l'année) 179,00 -5700,00 -1000,00 -310,00 -150,00 6,00 245,00 2000,00 100,00 100,00 4530,00 -1000,00
Alignement avec ligne rapport SSVP 2046 2030 2001 2002 2003 2006 2012 2012 2012 2012 2014 2014 2045

Rule 2.6.1.3 - à chaque réunion, un rapport financier indiquant les revevnus et dépenses doit être présenté et mentionné dans le procès-verbal.



Rapports annuels nationaux



Rapports annuels :  Financiers
https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/

https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/


9.3 E1



État financier

Insérez les revenus (produits) 
des enregistrements dans les 
numéros de ligne 
correspondants et le total est 
calculé automatiquement.

Insérez les dépenses (charges) 
des enregistrements sur les 
numéros de ligne 
correspondants et le total des 
dépenses et du revenu net 
(perte) est calculé 
automatiquement.

9.3 E1 page 1



État de la situation financière

Actif - Insérez votre solde de 
clôture à la ligne 2030.

Capitaux propres - insérez votre 
solde d'ouverture à la ligne 2045 
et votre revenu net (perte) de la 
page 1 à la ligne 2046.  Le total 
des capitaux propres doit être égal 
au total des actifs ci-dessus. 

9.3 E1 page 2



Réserve raisonable– tout est calculé 
automatiquement, à moins que vous 
n'ayez besoin de faire un ajustement 
pour les dépenses supplémentaires 
de l'année suivante.  Cela permettra 
d'ajuster l'exigence de transfert de 
l'excédent, le cas échéant.

Le but de cette section est d'établir 
un lien avec les règles 2.6.1.3, 2.15.1, 
2.15.2.  3.13 qui soulignent toutes 
essentiellement la même chose -
seules des réserves raisonnables 
doivent être maintenues.  Les fonds 
excédentaires doivent être transférés 
annuellement.

Cela est conforme aux règles de l'ARC 
qui ne permettent pas de détenir des 
biens non utilisés dans le cadre d'une 
activité de bienfaisance (annexe 6).

9.3 E1 page 3



9.3 E1 Les rapports annuels de la conférence aux conseils ou aux conseils 
supérieurs doivent être remis en premier - avant le 30 janvier.
Les conseils particuliers doivent rendre compte aux conseils régionaux 
avant le 20 février.

Délais de déclaration pour 9.3 E1



Un exemplaire du guide du rapport financier annuel 9.3 E est joint à 
tous les formulaires qui peuvent être téléchargés à partir du site Web 
du National ; voir l'onglet "Guide" de la feuille de calcul.
Le guide explique plus en détail la description des éléments à inscrire 
sur les lignes appropriées.

Guide de présentation des rapports



Les dépôts consolidés de toutes les conférences pour 9.3E1 ;

T3010 doit inclure l'information financière détaillée de l'annexe 6 si les 
revenus dépassent 100 000 $ et l'annexe 3 si une rémunération est 
versée au personnel ;

L'annexe 6 comprend également les calculs requis si les biens non 
utilisés dans le cadre d'une activité de bienfaisance dépassent 25 000 $ ;
Le formulaire T3010 doit également inclure le formulaire RC232 s'il est 
constitué en société.

Considérations supplémentaires pour les 
conseils particuliers



Rapport de l'Agence du revenu du Canada



Dépôt du formulaire T3010 de l'ARC

L'Agence du revenu du Canada recommande fortement la déclaration par voie 
électronique.  Le National a défini un processus simplifié pour devenir représentant 
d'une conférence ou d'un conseil.  Veuillez consulter le formulaire 9.7.2 du Manuel  
des opérations du National.
https://www.ssvp.ca/sites/default/files/9.7.2_acces_a_impotnet_2020-11_form_p.pdf

Rapport papier
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t3010.html

https://www.ssvp.ca/sites/default/files/9.7.2_acces_a_impotnet_2020-11_form_p.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t3010.html


T3010 page 1



T3010 page 2



Tous les chiffres 
proviennent 
directement de la 
9.3E1.

Il suffit de rapporter le 
solde de trésorerie de 
clôture du bilan.

Il suffit d'insérer les 
recettes et les 
dépenses.
Pas besoin de calculer 
le revenu net

T3010 page 3



T3010 page 4



Doit inclure :

• Copie des états financiers - un must absolu - les conférences doivent 
donc utiliser le 9.3E1 à moins que vous ne prépariez vos propres états 
financiers.

• T1235 - feuille de travail des administrateurs
• T1236 - Dons faits à d'autres organismes de bienfaisance (s'il y a lieu) -

comprend les transferts aux conseils supérieurs.

La déclaration T3010 est due 6 mois après la fin de l'année fiscale, donc le 
30 juin pour la majorité des conférences.

Documents à inclure avec le T3010



Remboursements de la TPS/TVH

En tant qu'organisme de bienfaisance, vous pourriez avoir droit à un remboursement pour les 
organismes de services publics (OSP) de 50 % de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, 
payées ou payables sur les achats et dépenses admissibles.

Annexe provinciale visible au

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/rc7066-sch/rc7066-sch-20f.pdf

https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/formspubs/pbg/rc7066-sch/rc7066-sch-20f.pdf


Dépôt du formulaire TP 985.22 avec Revenu Québec

Rapport papier

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22%282019-10%29.pdf

Rapport en ligne

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22%282019-10%29DXI.pdf

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22%282019-10%29.pdf
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22%282019-10%29DXI.pdf


 Site web du National 
https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/

https://ssvp.ca/fr/members/ressources/

https://ssvp.ca/fr/members/formation/

 Guide financier à l’intention des Trésoriers de conférence
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2021/11/FRA-Financial-Handbook-for-Conference-Treasurers_20211129.pdf

 Règle et statut Canadienne – spécialement 2.6.1.3,  2.15.1,  2.15.2.  3.14
https://ssvp.ca/fr/members/ressources/regle-et-statuts/

 Agency du revenu du Canada
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t3010.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-
lignes-directrices/lignes-directrices-017-exigences-generales-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html

 Revenu Québec
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22.G%282021-01%29.pdf

Ressources

https://ssvp.ca/fr/members/formulaires/rapport-annuel/
https://ssvp.ca/fr/members/formation/
https://ssvp.ca/fr/members/formation/
https://ssvp.ca/wp-content/uploads/2021/11/FRA-Financial-Handbook-for-Conference-Treasurers_20211129.pdf
https://ssvp.ca/fr/members/ressources/regle-et-statuts/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t3010.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-017-exigences-generales-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/TP-985.22.G%282021-01%29.pdf
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