
Règlement 2 : adopté le 21 février 2012  1 Direction générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT RELATIF À LA  

GESTION FINANCIÈRE 
 

(Règlement numéro 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement 2 : adopté le 21 février 2012  2 Direction générale 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2 
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Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption et abroge tout règlement de gestion financière 
antérieur. 

 

 

 

Note : le masculin est utilisé à titre épicène. 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1. DÉFINITIONS 

Les définitions énoncées à l’article 1.2.1 du Règlement de régie interne du collège Édouard-Montpetit valent pour le 
présent règlement.  

1.2. OBJET 

Le présent règlement établit les règles et les normes de la gestion financière du Collège en y définissant le rôle des 
principales instances et les montants maxima d’autorisation qui leur sont dévolus pour l’achat et la location de fournitures, 
de matériel et de services, ainsi que pour la vente ou la location de services.  
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CHAPITRE II – RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE 

2.1 APPROBATION DES BUDGETS 

Conformément à la Loi, pour chaque exercice financier du 1er juillet au 30 juin, le conseil d’administration adopte des 
prévisions budgétaires de fonctionnement et d’investissement et les soumet à l’approbation du ministre.  

2.2 VÉRIFICATION DES LIVRES COMPTABLES 

Conformément à la Loi, les livres comptables et le rapport financier annuel du Collège sont examinés par un auditeur qui 
est nommé par le conseil d’administration pour chaque année financière, en accord avec la Politique relative à 
l’engagement et à l’évaluation d’un vérificateur externe. 

2.3 ÉTATS FINANCIERS  

À la fin de chaque exercice, les états financiers et le rapport de l’auditeur sont soumis au conseil d’administration qui en 
dispose et les transmet au ministre.  
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CHAPITRE III – GESTION BUDGÉTAIRE COURANTE 

3.1 CONTRÔLE ET COORDINATION DE LA GESTION BUDGÉTAIRE COURANTE 

Le comité directeur est responsable de l’administration courante du Collège. Il rend compte au conseil par l’entremise de 
son président. 

Le directeur général doit veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration et du comité directeur. 

Sous réserve des dispositions de la Loi et des règlements, la gestion budgétaire courante des services du Collège est 
assumée par les responsables budgétaires de chacun de ces services, conformément aux règles ci-après énoncées.  
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CHAPITRE IV – TRANSACTIONS FINANCIÈRES 

Les achats et locations de fournitures, de matériel et de services, ainsi que les ventes ou location de services doivent être 
contractés dans le respect des enveloppes budgétaires globales respectives des budgets de fonctionnement ou 
d’investissement approuvés par le conseil et être autorisés conformément aux niveaux d’autorisation déterminés plus bas 
dans le présent règlement. 

4.1 ACHAT ET LOCATION DE FOURNITURES, DE MATÉRIEL ET DE SERVICES  

Les achats et les locations de fournitures, de matériel et de services autorisés au budget et nécessaires au 
fonctionnement des activités courantes du Collège doivent : 

4.1.1 être contractés en conformité avec la Politique des approvisionnements du Collège dûment adoptée 
par le conseil d’administration; 

4.1.2 être contractés au moyen de formulaires de réquisition d’achat, de bons de commande ou d’un 
contrat de location ou d’achat.  

4.2 NIVEAUX D’AUTORISATION – ACHAT ET LOCATION DE FOURNITURES, DE MATÉRIEL ET DE SERVICES  

Pour l’exécution des actes prévus à l’article 4.1, achat et location de fournitures, de matériel et de services : 

4.2.1 le comité directeur ou son délégué dûment mandaté par résolution dispose de tout achat autorisé, 
avant les taxes applicables, au budget et nécessaire au financement des activités du Collège pour 
des montants se situant entre cent mille et trois cent mille dollars (100 000 $ et 300 000 $). Toutefois, 
le directeur général peut approuver le paiement des factures des services d’utilités publiques et des 
assureurs se situant entre 100 000 $ et 300 0000 $;  

4.2.2 le directeur général ou son délégué dûment mandaté par écrit dispose de tout achat autorisé, avant 
les taxes applicables, au budget et relative au financement des activités du Collège pour des 
montants se situant entre trente mille et cent mille dollars (30 000 $ et 100 000 $);  

4.2.3 le directeur de service concerné ou son délégué dûment mandaté par écrit dispose de tout achat 
autorisé, avant les taxes applicables, au budget et relative au financement des activités du Collège 
pour tout montant ne dépassant pas trente mille dollars (30 000 $). 

Ce n’est que par exception et comme mesure temporaire que le comité directeur et le directeur général feront usage de la 
délégation prévue aux alinéas 4.2.1 et 4.2.2. 
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4.3 VENTE ET LOCATION DE SERVICES 

Les contrats de vente ou de location de services par le Collège à des tiers, doivent :  

4.3.1 être conclus dans le respect des règles et procédures relatives à ce genre d’activités; 

4.3.2 être conclus au moyen d’un contrat de vente ou de location. 

4.4 NIVEAUX D’AUTORISATION - VENTE ET LOCATION DE BIENS ET DE SERVICES 

Pour l’exécution des actes prévus à l’article 4.3, vente ou location de biens et de services :  

4.4.1 le comité directeur ou son délégué dûment mandaté par résolution dispose de toute vente ou location 
autorisée au budget pour des montants se situant entre trois cent mille et cinq cent mille dollars 
(300 000 $ et 500 000 $);  

4.4.2 le directeur général ou son délégué dûment mandaté par écrit dispose de toute vente ou location 
autorisée au budget pour des montants se situant entre quarante mille et trois cent mille dollars 
(40 000 $ et 300 000 $), sauf pour les contrats de formation ou vente de services avec les ministères 
et organismes gouvernementaux pour lesquels lui ou son délégué dûment mandaté par écrit peut en 
disposer jusqu’à un montant maximal de cinq cent mille dollars (500 000 $); 

4.4.3 le directeur du service concerné ou son délégué dûment mandaté par écrit dispose de toute vente ou 
location autorisée au budget pour tout montant ne dépassant pas quarante mille dollars (40 000 $). 

Ce n’est que par exception et comme mesure temporaire que le comité directeur et le directeur général feront usage de la 
délégation prévue aux alinéas 4.4.1 et 4.4.2. 
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CHAPITRE V – TRANSACTIONS BANCAIRES 

5.1 CHOIX D’UNE INSTITUTION 

Le conseil d’administration détermine par résolution les institutions bancaires, caisses populaires et sociétés de fiducie 
avec lesquelles le Collège peut transiger dans le cadre de ses opérations financières. 

5.2 MARGE DE CRÉDIT 

Le comité directeur approuve les marges de crédit consenties périodiquement au Collège par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 

5.3 EMPRUNTS BANCAIRES TEMPORAIRES À MÊME LA MARGE DE CRÉDIT 

Les emprunts bancaires temporaires effectués à même la marge de crédit approuvée sont autorisés par le directeur 
général et le directeur des ressources financières.  
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CHAPITRE VI – SIGNATAIRES POUR DES FINS SPÉCIFIQUES 

Sont signataires pour des fins spécifiques les dirigeants du Collège tels que définis au Règlement de régie interne, article 
6.1.1. 

6.1 SIGNATAIRES DES EFFETS BANCAIRES 

Tout billet, traite, mandat, chèque ou autre ordre de paiement requérant la signature du Collège est signé soit à la main 
soit par moyen électronique et dans les deux cas, la signature conjointe de deux des dirigeants du Collège ci-après 
nommés est requise : le directeur général, le directeur des ressources financières, le directeur des études ou le directeur 
des communications, affaires publiques et relations gouvernementales. Une de ces deux signatures doit obligatoirement 
être celle du directeur général ou celle du directeur des ressources financières.  

6.2 SIGNATAIRES DE CONTRATS ET DE DOCUMENTS 

À moins que le conseil, par résolution, ne désigne une ou plusieurs personnes pour signer des documents en particulier, 
pour et au nom du Collège, sont expressément mandatés, par les présentes, pour signer pour et au nom du Collège : 

6.2.1 le directeur général pour la signature du contrat d’engagement du personnel d’encadrement du 
Collège; 

6.2.2 le directeur des ressources humaines ou son mandataire dûment autorisé par écrit, pour tout 
document relatif à l’engagement des enseignants, des professionnels, des employés de soutien et des 
autres catégories d’employés, à l’exception du personnel d’encadrement; 

6.2.3 le directeur général ou son mandataire dûment autorisé par écrit, dans le cadre des limites établies à 
l’article 4 des présentes;  

6.2.4 le directeur de service concerné ou son mandataire dûment autorisé par écrit dans le cadre des limites 
établies à l’article 4 des présentes; 

6.2.5 en conformité avec les dispositions de la Loi, des règlements, des politiques et procédures du Collège, 
les cadres responsables de l’approvisionnement sont autorisés à signer les bons de commande et les 
contrats s’y rattachant. Les cadres responsables des centres de ressources documentaires sont 
autorisés, aux mêmes conditions, à signer les bons de commande et les contrats s’y rattachant pour 
les achats de volumes pour les bibliothèques.  
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CHAPITRE VII – PROVISION EN CAS D’ABSENCE 

En cas d’absence ou d’incapacité de l’un ou de l’autre des responsables désignés dans le présent règlement, son 
supérieur immédiat est mandaté pour procéder en ses lieu et place. 
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