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Contexte 
Afin de minimiser le montant avancé pour la petite caisse, pour faciliter les transactions en ligne pour le 
comptoir scout et pour les achats de bureau, le conseil d’administration a adopté le présent règlement afin de 
doter la directrice générale d’une carte de crédit. 
 

Objectif 
Ce règlement vise à encadrer l’obtention d’une carte de crédit de l’institution financière où fait affaire le district 
en identifiant les délégations de pouvoirs, les contrôles et la reddition de compte appropriée. 
 

Application 
Le règlement s’applique à la directrice générale et aux administrateurs. 
 

Définitions 
Carte de crédit — Carte émise par une institution financière permettant de débiter directement des dépenses 
d’une réserve de crédit renouvelable. L’institution financière propose généralement plusieurs modes de 
remboursement. 
 

Rôles et responsabilités 
Président du district 

 Appliquer les conséquences du non-respect de ce règlement. 
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Trésorier du district 
 Établir le montant des avances ; 

 Voir à la reddition des comptes et faire rapport au conseil. 
 

Directrice générale 
 Garder la carte de crédit du district en un endroit sécuritaire ; 

 Utiliser la carte de crédit de façon appropriée ; 

 Fournir au trésorier les relevés mensuels du compte de la carte de crédit ; 

 Voir à faire signer un chèque de paiement dans des délais permettant d’éviter des charges 
d’intérêts. 

 

Limite de crédit 
La carte obtenue ne pourra avoir une limite de crédit de plus de 2 000 dollars. 

 

Attributs de la carte de crédit du district 
La carte de crédit doit donner la possibilité de paiement au comptant différé mensuel — de par lequel toutes les 

dépenses du mois en cours sont réglées en une seule fois, sans intérêt. 

 

La carte ne doit pas donner de possibilité de retrait en argent liquide à n’importe quel guichet automatique. 

 

Le plafond de transaction unique doit être au plus de 1 000 dollars, une fois par semaine. 

 

Utilisation de la carte de crédit 
Seule la directrice générale peut utiliser la carte de crédit du district. Elle peut le faire en ligne ou en personne 

dans un commerce. 

 

Les biens ou services achetés par carte de crédit comprennent : 

 matériel du magasin scout, pour revente à un groupe, 

 matériel pour une activité du district, et 

 services pour une activité du district. 
 

Il est à noter que les fournitures de bureau sont présentement mises à la disposition du bureau scout d’Ottawa 

par la société Scogestion dans le forfait pour l’utilisation des bureaux. L’achat de fournitures de bureau avec la 

carte de crédit du district est donc limité aux fournitures requises pour le bureau de Gatineau. 

 

Également interdit est l’utilisation de la carte de crédit du district pour l’achat de n’importe quel bien ou service 

pour utilisation personnel, sans aucun lien avec les opérations du district, même avec l’intention de 

remboursement du district. 

 

Finalement, il est aussi formellement interdit de prendre des avances sur la carte de crédit sous aucune 

considération. Ni un dirigeant, ni une résolution du conseil d’administration ne pourra autoriser cela. 
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Règlement du solde 
La directrice générale préparera un chèque pour les signataires du district de façon à acquitter le solde de la 

carte de crédit pour éviter les pénalités et charges d’intérêts. 

 

Sécurité de la carte 
La directrice générale est responsable de garder la carte en lieu sûr en tout temps. Elle ne doit pas donner le 
numéro à quiconque qui n’est pas directement impliqué dans une transaction. 
 

Reddition de compte 
Le trésorier examine les relevés de compte de la carte de crédit et fait rapport au conseil d’administration : s’il 
n’y a pas d’activité anormale sur la carte, il le certifie au conseil ; s’il y a des activités anormales sur la carte, il en 
informe le conseil à huis clos. Le conseil décide alors des mesures appropriées que le président voit à faire 
appliquer. 
 

Conséquences du non-respect de ce règlement 
Le non-respect des provisions de ce règlement a toujours des conséquences. Elles sont généralement 
progressives selon la gravité de la situation et selon le nombre et la gravité des infractions antérieures : 

 un avertissement verbal, 

 une réprimande écrite portée au dossier de l’employé, avec retrait de la carte de crédit selon la gravité 
du non-respect, 

 le congédiement du district, avec ou sans poursuite judiciaire selon la gravité de la non-conformité. 
 
Seul le conseil d’administration décidera des conséquences appropriées. L’utilisation de la carte de crédit à des 
fins personnelles résultera en un congédiement sur le champ et une retenue salariale sera effectuée pour 
récupérer le montant dépensé à des fins personnelles. 
 
Il incombe au président d’appliquer cette section du règlement. 


