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INSTRUCTIONS

ETAPE UN
Avant de commencer la verification, vous devez demander a votre
secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier copie de TOUS les documents
enumeres a la page 2.

Si vous avez des problemes a obtenir la documentation necessaire, vous
devriez demander de 1'aide ou des conseils a votre presidence, Si celle-ci
ne peut pas vous aider, vous devriez alors demander de I'aide ou des
conseils a votre conseillere ou conseiller syndical du SCFP national.

ETAPE DEUX
Une fois que votre secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier vous aura
remis tous les documents, prenez quinze a vingt minutes pour les examiner
afin de vous familiariser.

ETAPE TROIS
Prenez quinze ou vingt autres minutes pour classer les documents en ordre
(par exemple, les factures et les pieces justificatives clans une chemise ou
clans une boite, les etats de compte bancaire clans une autre chemise ou
boite, les renseignements relatifs a la capitation daps une autre, etc.) afin
de ne pas vous egarer clans une montagne de paperasse.

Vous devez absolument vous organiser avant de commencer la
verification et vous devez maintenir cet ordre a mesure que vous avancez
clans votre travail de verification, sinon vela vous prendra dix fois plus de
temps!

ETAPE QUATRE
Examinez ce document et notez que la verification est divisee en sept
parties, Au debut de chaque partie se trouve une liste d'instructions.
Avant de commencer CI-TAQUE partie, assurez-vous de lire et de bien
suivre Ies instructions.

ETAPE CINQ
Une fois que vous aurez complete toutes les Sept parties de la verification
et que vous aurez note toutes vos recommandations, veuillez envoyer Ies
documents suivants au SCFP national et au conseiller syndical affecte :

1. une copie de ce rapport;
une copie du document o Rapport de la secretaire-tresoriere ou du
secretaire-tresorier aux syndics » pour toute la periode faisant l'objet
de la verification;

3. une copie signee du Rapport des syndics;
4, une copie de votre rapport ecrit aux membres;
5. une copie de vos recommandations finales a 1'executif (s'il y a lieu);
6. toute question que vous avez et qui n'a pas etc reglee a votre

satisfaction par 1'executif de votre section locale.

Conservez une copie de ce rapport et de vos recommandations pour
reference future pour les syndics. Avant de commencer la verification
de la prochaine periode, les syndics devraient examiner ce rapport et
s'assurer que l'executif de votre section locale a suivi toutes les
recommandations y apparaissant.
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DOCUMENTATION QUE LES SYNDICS DEVRONT
OBTENIR DE LEUR SECRETAIRE-TRESORIERE OU

r

	

r

SECRETAIRE-TRESORIER

Avant de commencer une verification, les syndics devront obtenir les documents suivants de la
secretaire-tresoriere ou du secretaire-tresorier pour la periode faisant 1'objet de la verification :

1. Une copie completee du « Rapport aux
syndics de la secretaire-tresoriere ou du
secretaire-tresorier » (copie ci-jointe pour
etre completee).

2. Copie jaune de tous les rebus de la
capitation payee pour la periode examinee.

3. Grand livre de la secretaire-tresoriere ou du
secretaire-tresorier.

4. Pour tous les comptes de la section locale :
les etats de compte bancaire et les cheques
payes ou, s'il y a lieu, les livres de banque
et les cheques payes.

5. Talons de cheques.

6. Copies de toutes les conciliations bancaires
completees par la secretaire-tresoriere ou le
secretaire-tresorier.

7. Documentation pour tous les debourses de
la periode (y compris les preuves
d'autorisation et/ou les factures).

8. Livret(s) de depots.

9. Livre(s) des proces-verbaux qui font etat de
toutes les depenses approuvees par les
membres.

10. Copies des reglements generaux de la
section locale.

11 Liste de precompte syndical de 1'employeur
(ou toute autre documentation que la
secretaire-tresoriere ou le secretaire-

tresorier utilise pour s'assurer que les
cotisations sont deduites comme it se doit).

12. Livret de rebus (ou toute autre
documentation, en plus du livret de depots,
que la secretaire-tresoriere ou le secretaire-
tresorier utilise pour noter l'argent que la
section locale recoit).

13. Copie de toute police d' assurance couvrant
les actifs de la section locale.

14. Copie de tout rapport financier presente par
la secretaire-tresoriere ou le secretaire-
tresorier a 1'executif et/ou aux membres
pendant la periode examinee.

15. Tout feuillet T-5 (revenus de placement de
la section locale) rep pour la periode
examinee, s'il y a lieu.

16. Si la section locale a des recettes de
location, copie de toute entente de location.

17. Copie des formulaires de demande de
conge presentee a l'employeur (ou tout
autre document disponible qui permet aux
syndics d'identifier qui etait libere pour
activites syndicales et quels jours).

18. Si la section locale vend des fournitures,
tout document ou livre conserve pour y
consigner ces transactions.

19. Copie de votre convention collective.

20. Copie des Statuts du SCFP national.
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PARTIE 1 : LIVRES ET REGISTRES

Avant de remplir cette partie, vous devriez :

1. prendre quinze a vingt minutes (selon la taille de votre section locale) pour examiner les
livres terms par la secretaire-tresoriere ou le secretaire-tresorier;

2. prendre quelques minutes pour examiner le systeme de classement utilise pour classer les
factures payees par votre section locale.

Maintenant, vous pouvez repondre aux questions.

1.0 Votre section locale utilise-t-elle le grand livre du SCFP? q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

1.1 Si vous avez repondu (< non >> a la question 1.0,
comprenez-vous le systeme comptable qu'utilise votre
secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier?

Si vous avez repondu se non )) a cette question, cochez la
Recommandation 1.1 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

1.2

	

Le systeme comptable actuel permet-il de faire des rapports

	

q Oui

	

D Non

	

q p/r
adequats aux meinbres? (a savoir, des rapports a chaque
assembiee syndicale en dormant des precisions sur tous les
revenus et toutes les depenses et non pas simplement un
rapport indiquant qu'il y a xx $ duns la caisse)

Si vous avez repondu « non a cette question, cochez la
Recommandation 1.2 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSERS
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1.3

	

Le systeme comptable de votre section locale est-il

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
informatise?

	

1.4

	

Si le systeme comptable est informatise, y a-t-il des

	

0 Oui

	

Non

	

q plr
procedures qui permettent de faire une copie de securite
des fichiers sur une base reguliere?

Si vous avez repondu r non » a cette question, cochez la
Recommandation 1.4 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.
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PARTIE 2 : AFFAIRES BANCAIRES

Avant de remplir cette partie, vous devriez

1. prendre quinze a vingt minutes (selon la taille de votre section locale) pour examiner les
etats de banque que votre secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier vous a rernis;

2, classer les etats de banque par mois en faisant attention A. ne pas meler Ies differents
documents et les cheques payes annexes a chaque etat de compte bancaire.

Maintenant, vous pouvez repondre aux questions.

	2.0

	

A - Connaissez-vous (les syndics) toutes les barques et/ou

	

o Oui

	

0 Non

	

q p/r
caisses d'economie/populaires avec lesquelles votre
section locale fait affaire?

B - Vous a-t-on fourni tous les etats et/ou livrets de banque

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
pour tous les comptes?

	

2.1

	

A - Y a-t-il eu des changements A. la direction depuis le

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
dernier rapport des syndics?

B - Si la direction a change, avez-vous verife avec la(les)

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
banque(s) et/ou caisse(s) d'economie/populaire(s) si on a
promptement fait les changements pour ce qui est des
personnes autorisees A. signer?

Si vous avez repondu non )t a la question 2.1 (B),
cochez la Recommandation 2.1 (B) du document intitule

RECO.MMANDATIONS PROPOSEES.
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2.2

	

Tous les comptes, depots a terme et investissements sont-ils

	

q Oui q Non

	

q p/r
enregistres au nom de la section locale?

Si vous avez repondu rr non a cette question, cochez la
Recommandation 2.2 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	2.3

	

A - Votre section locale garde-t-elle tout son argent dans un

	

q Oui q Non

	

q p/r
compte cheques?

B - Croyez-vous qu'il y a trop d'argent clans les comptes de

	

q Oui q Non

	

q p/r
banque de la section locale et que vous pourriez obtenir un
meilleur rendement avec un depot a terme ou un CPG?

Si vous avez repondu « oui . a la question 2.3 (B),
cochez la Recommandation 2.3 (B) du document intitule

RECOMMANDATIONS PROP OSEES
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t

	

r

	

r
PARTIE 3 : REGLEMENTS GENERAUX

Avant de remplir cette partie, vous devriez :

1, lire la toute derniere version des statists et reglements generaux adoptes par votre section
locale;

2. sur une feuille separee, pour utilisation personnelle, dresser rapidement une liste sommaire
de tous les reglements generaux qui traitent des questions financieres (par exemple, les
reglements qui precisent les honoraires a verser aux membres de 1'executif, comment,
quand et a qui les indemnites quotidiennes et de kilometrage seront payees, etc.).

Maintenant, vous pouvez repondre aux questions.

	3.0

	

Votre section locale a-t-elle des reglements generaux?

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r

Si vous avez repondu « non

	

la question, cochez la
Recommandation 3.0 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	3.1

	

Tous les reglements generaux et les ainendements aux

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
reglements generaux ont-ils ete presentes a la presidence
nationale du SCFP et approuves par elle?

Si vous avez repondu a non a la question, cochez la
Recommandation 3.1 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	3.2

	

Avez-vous examine les reglements generaux et dresse une

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
liste de tous les reglements generaux qui traitent des questions
financieres? (Note : vous devrez vous reporter a cette liste
de reglements generaux pour repondre a des questions plus
loin clans le rapport.)
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PARTIE 4 : PROCES-VERBAUX

Avant de remplir cette partie, vous devriez :

1. lire les proces-verbaux de toutes les assemblees de votre section locale qui ont eu lieu
pendant la periode faisant l'objet de la verification;

2. sur une feuille separee, pour utilisation personnelle, dresser rapidement une liste sommaire
de toutes les motions proposees et adoptees qui traitent des questions financieres (par
exemple, les approbations de dons, les approbations de divers achats par 1'executif, les
autorisations pour assister a des conferences ou a des congres, etc.).

Maintenant, vacs pouvez repondre aux questions.

	4.0

	

La section locale tient-elle des assemblees regulieres des

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
membres?

	

4.1

	

Des etats financiers emits sont-ils presentes aux membres

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
a chaque assemblee syndicale?

Si vous avez repondu non » a la question, cochez la
Recommandation 4.1 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROP OSEES.

	4.2

	

Les proces-verbaux des reunions de 1'executif et des

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
assemblees generales des membres sont-ils consigns
clans un livre relie et gardes dans un endroit stir?

Si vous avez repondu (( non )) a la question, cochez la
Recommandation 4.2 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES

	4,3

	

Est-ce qu'au moins un des syndics a lu les proces-verbaux et q Oui

	

q Non

	

q p/r
dresse la liste de toutes les motions qui affectent les finances
de la section locale?

(Note : vous devrez vous reporter a cette liste plus tard lorsque vous repondrez aux
questions de ce rapport.)
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PARTIE 5 : REVENU

Avant de remplir cette partie, vous devriez examiner la section depot (ou revenu) du grand livre
afin de vous fainiliariser avec la nature des revenus de votre section locale.

Maintenant, vows pouvez repondre aux questions.

	5.0

	

Votre employeur remet-il vos cotisations syndicales

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
directement au SCFP national?

OUT = REMISE DIRECTE
NON= REMISE REGULIERE

Si la reponse est rr non . , ne repondez pas a la question 5.1 et
passez directement a la question 5.2.

Si vous avez repondu rr out », repondez a la question suivante.

	5.1

	

A - Votre section locale recoit-elle un cheque de

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
remboursement du SCFP national?

(c'est-a-dire que le cheque de remboursement du SCFP national represente la difference
entre les cotisations rep au SCFP national par votre employeur et la capitation, les droits
d'adhesion ou primes de cautionnement ou autres montants du de votre section locale.)

13 - Examinez le livret de depot, mois par mois, et verifiez si

	

q complete
chaque cheque de remboursement a ad depose au complet
(en fait, verifiez si le montant de chaque depot correspond
au montant inscrit sur le regu de chaque paiement de la
capitation).

C Durant la periode de verification, est-ce-que tous les

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
recus de la capitation ont ete recu est tous les cheques
de remboursement encaisses?

Si vous avez repondu rr non a la question 5.1 (C), cochez la
Recommandation 5.1 (C) du document intitule
RECOMMMANDATIONS PROPOSEES.

D - Y a-t-il des differences entre le montant des depots et les

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
recus de la capitation?
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5.1

	

E --La secretaire-tresoriere ou le secretaire-tresorier

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
a-t-elle ou a-t-il pu expliquer chacune de ces
differences a votre satisfaction, s'il y en avait?

Si vous avez repondu « non » a la question 5.1 (E), cochez la
Recommandation 5.1 (E) du document intitule
RECOMMMANDATIONS PROPOSEES.

Veuillez passer directement a la question 5.3.

	5.2

	

A - Examinez le grand livre pour la periode faisant 1'objet de la

	

q complete
verification et trouvez le premier depot des cotisations de la
section locale. Notez le montant du depot.

B - Examinez la liste de precompte des cotisations fournie par

	

q complete
1'employeur et assurez-vows que le montant apparaissant
sur la liste de precompte est egal au montant rapporte au
grand livre.

C - Examinez le bordereau de depot (date le jour meme ou

	

q complete
quelques jours apres 1'inscription au grand livre de (A)
ci-dessus). Assurez-vous que le montant apparaissant sur le
bordereau de depot correspond au montant inscrit au grand
livre et a celui apparaissant sur la Iiste de precompte des
cotisations.

D - Examinez l'etat de compte bancaire (date le jour meme ou

	

q complete
quelques jours apres 1'inscription au grand livre de (A)
ci-dessus). Assurez-vous que le montant apparaissant sur
1'etat de compte bancaire est egal au montant rapporte au
grand livre, a celui apparaissant sur la liste de precompte
des cotisations et sur le bordereau de depot.

E - Repetez Ies etapes (A) a (D) pour chaque depot des

	

0 complete
cotisations que la section locale a revues. (La maniere la
plus simple pour ce faire est par date.)

Si cette section vous cause des problemes, veuillez
consulter la Recommandation 5.1 (D) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.
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5.3

	

Toutes les cotisations syndicales revues de votre employeur
ont-elles eta deposees au compte de banque de la section locale :

A - au complet; et

	

q Oui

	

q Non q p/r

B regulierement? q Oui q Non q p/r

Si vous avez repondu rr non » a la question 5.3 (A) ou (B)
cochez la Recommandation 5.3 du document intituler
RECOMMANDATIONS PROP OSEES.

	5.4

	

A - Pour ce qui est du calcul de la capitation de votre section

	

q Oui

	

q Non

	

o p/r
locale, avez-vous verifie le calcul des salaires reguliers
qu'a fait la secretaire-tresoriere ou le secretaire-tresorier
(ou l' employeur)?

B - Le calcul est-il exact? q Oui q Non d p/r

C - Si le calcul est inexact, avez-vous pu en discuter avec votre

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
secretaire-tresoriere ou secretaire-tresorier (ou employeur)
afin de determiner la maniere exacte de calculer les salaires
reguliers?

Si vous avez repondu non o a la question 5,4 (C), cochez la
Recommandation 5.4 (C) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	5.5

	

A - La secretaire-tresoriere ou le secretaire-tresorier percoit-elle

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
ou pereoit-il les droits d'adhesion directernent des nouvelles
personnes membres?

B - Des reps sont-ils emis? q Oui q Non o p/r

Si vous avez repondu non )) a la question 5.5 (B), cochez la
Recommandation 5.5 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES

C - Pouvez-vous retracer ces reps a mere les depots bancaires? q Oui

	

o Non

	

q p/r
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5.6

	

Si la section locale a des revenus de location, avez-vous pu

	

q Oui

	

q Non

	

q pir
les comptabiliser pour le montant total recu? (a savoir, xx $
par mois pour xx mois devraient totaliser xx $ de revenu de
location).

A - Votre section locale vend-elle des fournitures (par exemple,
des vestes, chapeaux, etc.) aux membres?

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

B - Si des fournitures sont vendues, emet-on des reps adequats
pour chaque vente?

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

Si vous avez repondu « non >s a la question 5.7 (B), cochez la
Recommandation 5. 7 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES

5.8

	

Si la section locale organise des activites sociales
pour lesquelles les membres doivent payer des frais,
des dossiers adequats sont-ils tenus :

A - pour tenir compte de tout 1'argent provenant de la vente

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
des billets?

B - pour tenir compte de tout 1'argent provenant de la vente

	

q Oui

	

q Non

	

n p/r
d' alcool?

C - pour tenir compte de taus les achats faits pour 1'occasion

	

o Oui

	

q Non

	

q p/r
(a savoir, aliments, boissons, divertissements,
fournitures, etc.)?

D - tout cet argent est-il depose?

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r

Si vous avez repondu non » a UNE OUL'AUTRE DES
QUESTIONS ci-dessus, cochez la Recommandation 5.8 du
document intitule RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

5.7
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PARTIE 6 : DEPENSES

Avant de remplir cette partie, vous devriez vous assurer que tous les documents que la
secretaire-tresoriere ou le secretaire-tresorier vous a remis sont organises conformement aux
instructions a la page 1.

Vous aurez egalement besoin des listes que vous aurez dressees a partir des reglements
generaux de la Partie 3 et de la liste des motions dressee a partir du livre des proces-verbaux
conformement a la Partie 4.

Maintenant, vous pouvez repondre aux questions.

	6.0 A - Votre section locale utilise-t-elle des pieces justificatives

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
(par exemple, un formulaire d'autorisation comme. le
bordereau du SCFP) qui indique tous Ies details de chaque
depense, y compris la date, le montant, la raison et le nom
de la personne qui 1'a approuvee?

Si vous avez repondu «. non

	

cette question, cochez la
Recommandation 6.0 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	B - Est-ce que des depenses de la section locale ou le compte

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
d'une carte de credit ont ete payes par des paiements
bancaires pre-autorises ? (CE PROCESSUS N'EST PAS RECOMMANDE)

Si vous avez repondu a oui

	

cette question, cochez la
Recommandation 6.0 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

6.1

	

Les formulaires pour depenses personnelles comprennent-ils q Oui

	

q Non

	

q plr
tous les details relativement a la depense, aux journees faisant
l'objet de la reclamation, le kilometrage, une signature
autorisant la depense, etc.?

Si vous avez repondu rr non » a cette question, cochez la
Recommandation 6.1 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES
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6.2

	

La banque, caisse d'economie ou caisse populaire de votre

	

o Oui

	

q Non

	

q ph
section locale vous remet-elle les cheques payes tous les
mois avec 1'etat de compte bancaire?

Si vous avez repondu rr non a cette question, cochez la
Recommandation 6.2 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSERS.

	6.3

	

Pour chaque cheque paye, verifiez les points suivants :

1. comparez le cheque paye a 1'.etat de compte bancaire

	

q complete
(a savoir, verifiez si le montant inscrit sur chaque cheque
correspond au montant qui apparait sur 1'etat de compte
bancaire).

2. comparez le cheque paye a 1'ecriture au grand livre

	

q complete
{a savoir, verifiez si la date, le numero du cheque, le montant
inscrit et le nom de la ou du beneficiaire correspondent aux
renseignements apparaissant au grand livre).

3. comparez le cheque paye au bordereau, a la facture ou a

	

q complete
toute autre piece justificative (voir si la date, le numero du
cheque, le montant inscrit et le nom de la ou du beneficiaire
sont les memes que ce qui apparait sur le bordereau, la
facture ou sur toute autre piece justificative).

4. pour chaque cheque examine, verifiez s'il a ele signe par les

	

q complete
deux personnes drlment autorisees a signer les cheques.

5. Le cheque a-t-il ete fait au nom de la personne qui 1'a signe?

	

q Oui q Non

	

q plr

Si vous avez repondu oui )) a cette question, cochez la
Recommandation 6.3 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSERS.

	6.4

	

Taus les cheques sont-ils inscrits au grand livre a mesure

	

q Oui o Non

	

q plr
qu'ils sont emis ou du moins pendant le mois au cours
duquel ils sont ends?

Si vous avez repondu a non tt a cette question, cochez la
Recommandation 6.4 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSERS.
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6.5 A - Votre section locale delegue-t-elle des membres aux
conferences et congres?

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

B - Si oui, votre section locale a-t-elle pris des dispositions
pour rembourser les salaires perdus a l'employeur? ou

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

C - Votre section locale rembourse-t-elle directement les
membres pour les salaires perdus?

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

	

6.6

	

La section locale doit faire les deductions et les remises de
l'impot sur le revenu, des cotisations a l'assurance-emploi
et au RQAP, RRQ ou RPC lorsqu'elle verse le salaire
directement aux membres.

Votre section locale deduit-elle et remet-elle ces montants

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
aux centres fiscaux appropries de maniere reguliere?

Si vous avez repondu r non )> a la question 6.6, cochez la
Recommandation 6.6 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSE ES.

	6.7

	

A La section locale paie-t-elle des honoraires aux membres

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
de 1'executif pour les services rendus?

B - Si oui, le montant des honoraires a-t-il ete autorise a

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
1'avance par les membres, soit par motion ou tel que prevu
clans les reglements generaux approuves?

Si vous avez repondu rr non ss a la question 6.7 (B), cochez la
Recommandation 6.7 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.
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6.8

	

A - Y a-t-il une personne quelconque qui a repo des honoraires

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
superieurs a 500 $?

B - Si une personne a recu des honoraires totaux superieurs a

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
500 $, la loi exige clue la section locale retienne et remette
au gouvernement 1'impot sur le revenu, les cotisations a
1'assurance-emploi et au RQAP, RRQ ou RPC. La section
locale doit egalement emettre un T-4 a la fin de 1' annee.
Ces remises ont-elles ete faites?

Si vous avez repondu non a la question 6.8 (B), cochez la
Recommandation 6.8 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

	6.9

	

A - Y-a-t-il des membres de votre section locale qui ont ete

	

q Oui

	

q Non

	

q plr
elus pour sieger a des conseils ou pour travailler pour une
division ou un conseil du SCFP ou pour le SCFP national?

B - Si oui, votre section locale paie-t-elle une partie de leurs

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
depenses?

C - Si votre section locale a paye une partie de leurs depenses,

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
la division, le conseil ou toute autre organisation ne
devrait-elle pas rembourser la section locale pour ces
depenses?

D - Si oui, votre section locale a-t-elle ete remboursee?

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r

E - Si votre section locale n'a pas ete remboursee, avez-vous

	

q Oui

	

a Non

	

q plr
rep des explications satisfaisantes de la part de
1'organnisation, a savoir pourquoi votre section locale
n'a pas encore ete payee?

Si vous avez repondu << non » a la question 6.9 (E), cochez la
Recommandation 6.9 (E) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.
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6.10

	

Veuillez examiner 1'approvisionnement de cheques non
utilises.

Y-a-t-il des cheques qui ne sont pas completes mais qui

	

q Oui

	

q Non

	

q p/r
sont deja signs par l'une ou 1'autre des personnes
autorisees a le faire?

Si vous avez repondu oui » a cette question, cochez la
Recommandation 6.10 du document intitule
RECOMMANDATIONS PROP OSEES.

6.11

	

Reportez-vous a la Iiste des motions (relatives aux finances
seulement) que vous avez dressee A. la Partie 4 (page 9) :

A - toutes Ies motions pour 1' achat ou le paiement de biens et

	

q Oui o Non

	

q p/r
services approuvees par les membres ont-elles ete executees?

B y a-t-il eu des sorties de fonds qui n'ont pas ete approuvees

	

q Oui q Non

	

0 ph
par une motion apparaissant au proces-verbal OU qui ne
semblent pas avoir ete autorisees clans les regleinents
generaux de la section locale?

Si vous avez repondu rr oui a la question 6.11 (B), cochez la
Recommandation 6.11 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSERS.

6.12 A - Y a-t-il des cheques emis << au porteur » (cash)?

	

q Oui q Non q p/r

B - Si des cheques ant ete emis a au porteur >>, y a-t-il

	

q Oui q Non

	

q p/r
des pieces justificatives et des rebus pour expliquer
la raison pour la depense?

Si vous avez repondu « non » a la question 6.12 (B), cochez la
Recommandation 6.12 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES
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6.13 A - Votre section locale paie-t-elle les menues depenses?

B Ces remboursements sont-ils conformes aux reglements
generaux de la section locale (ou les membres ont-ils
approuves les paiements AVANT qu'ils aient ete emis
aux individus)?

Si vous avez repondu r( non ) a la question 6.13 (B), cochez la
Recommandation 6.13 (B) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

6.14 A - Votre section locale possede-t-elle des actifs comme du

	

q Oui q Non

	

q p/r
mobilier de bureau, des ordinateurs, de I'equipement, des
edifices, etc.?

B - Avez-vous verifie si ces actifs existent touj ours

	

q Oui q Non

	

q plr
(les avez-vous examines personnellement)?

C - Si votre section locale a des actifs, ceux-ci sont-ils

	

q Oui q Non

	

q plr
bien couverts par une police d'assurance contre toute
perte eventuelle?

Si vous avez repondu « non » a la question 6.14 (C), cochez la
Recommandation 6.14 .(C) du document intitule
RECOMMANDATIONS PROPOSEES.

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r

q

	

Oui q

	

Non q

	

p/r
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PARTIE 7 : RECOMMANDATIONS

A la suite de votre verification, vous avez probablement des recommandations a faire sur la
maniere dont les livres, dossiers et finances de votre section locale pourraient titre mieux tenus.

Si vous avez des recommandations a faire, vous devriez :

1.	vous asseoir et discuter de ces recommandations avec les membres de 1'executif de
votre section locale pour voir si la ou les recommandations ont du sens pour votre
section locale;

2.

	

preparer un rapport emit de vos recommandations finales aux membres.

:sjs/sepb 491
Le 23 janvier 2013
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