
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION
:::::::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET FINANCE

 
RESPONSABILITÉS :

SUPERVISION GÉNÉRALE DES FINANCES
 
 
MANDAT : Supporter le travail de l'administrateur / trice en finance en collaborant à l'élaboration du bilan
financier annuel, collaborer à l'élaboration des prévisions budgétaires annuelles, participer à la réalisation
des différentes déclarations annuelles nécessaires (impôts, taxes, etc.), vérifier l'état des différentes
réserves
 
RÉSULTATS VISÉS : Alléger la tâche de l'administrateur / trice en finance, partager une vue d'ensemble
des finances de la coopérative, fournir un soutien concret aux différentes tâches à réaliser dans le volet
finance
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………..………………..………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………………………………………………………

 
………………………………………………………………………………  

 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  …………………………………………………….
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− Participer à la rédaction de bilans et rapports utiles au fonctionnement du volet finance
− Colliger les documents nécessaires à la rédaction de prévisions budgétaires et du bilan financier
− Rédiger certaines déclarations et formulaires (gouvernementaux et bancaires) et les faire signer à

qui de droit dans les délais requis
− Tenir à jour un calendrier annuel des activités du volet finance afin d'avoir une perspective qui

permette de voir venir et faire un suivi des délais requis pour l'exécution des différentes
obligations du volet

− Remettre les livres comptables auprès des services comptables élus en AGA pour vérification dans
les délais et règles prévues par la loi

− Produire les relevés 31 pour les membres non subventionnés.
 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Travailler en étroite collaboration avec l'administrateur / trice, donc maintenir une communication

régulière et constante
− Être au courant du travail des co-équipiers en recevant leurs rapports régulièrement (suivi

budgétaire, tenue de livre et perception des loyers)
− Communiquer avec les membres de l'équipe pour solliciter des documents ou faire le suivi de leur

production.
− Visiter la vérificatrice autorisée, lui fournir des documents prévus pour le bilan, apporter les

corrections nécessaires
 

 



 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

− Régulièrement et ponctuellement pour les affaires courantes et l'état des réserves
− Annuellement pour la vérification comptable et les prévisions budgétaires
− Annuellement pour les taxes foncières
− Annuellement pour les taxes scolaires

 
 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :

 
− Politique des loyers et de la gestion des retards de paiements
− Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation
− Les différents suivis budgétaires des volets
− Registre comptable des loyers et des parts sociales
− Ordinateur, logiciel Excel, imprimante, cartouches d’encre, photocopieur, Internet.
 

 
 

La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date: ……………………………………………
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : Septembre 2020
 


