
 
INFORMATION POUR LES NOUVEAUX TRÉSORIERS 

LES BUDGETS 
Budget d’unités locales ... 
 
Selon l’Article 6.12 a) des STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA GCM - Chaque trimestre, les unités locales recevront 
de la GCM un montant égal à trois et demi pour cent (3,5 %) des cotisations versées par leur unité locale… En 
aucun cas, une unité locale ne doit recevoir moins de cinq cents dollars (500 $) par trimestre. 
 
Budget de sous-sections … 
 
Pour résumer, selon l’Article 7.5 des STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA GCM, le budget de la sous-section est 
établi une fois par an et approuvé par le Comité exécutif national (CEN). On accède généralement à ces fonds 
en envoyant des reçus au bureau national pour remboursement. Ce budget ne peut être inférieur à 2 000 par 
an. 
 
Budgets spéciaux … 
 
Selon l’Article 6.12 b) des STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA GCM -  Dans le cas où une unité locale souhaite 
entreprendre un projet spécifique ou identifie un besoin spécifique qui va au-delà de son budget normal, elle 
peut soumettre une demande au comité exécutif de sous-section, qui doit ensuite être transmise au CEN pour 
examen. 
 

Les tâches générales des trésoriers 
 
Si vous êtes trésorier-ère d’unité locale, vous devez envoyer les états financiers semestriels et un budget 
annuel au bureau national, et vous recevrez vos paiements trimestriels. Pour CBC/Radio-Canada et La Presse 
Canadienne, vous devrez également envoyer ces documents au -à la  trésorier-ère de la sous-section.  
 
Vous émettrez des chèques, ferez affaire avec la banque et serez responsable de la communication et de la 
présentation adéquates des activités financières de l’unité locale.  Il est également important de 
communiquer régulièrement avec les autres membres de votre comité exécutif pour les inclure dans les 
questions financières. 
 
Si vous êtes trésorier-ère d’une sous-section sans unités locales (autre que CBC/Radio-Canada ou La Presse 
Canadienne), vous enverrez vos états financiers et un budget annuel au bureau national et vous recevrez vos 
paiements trimestriels d’unité locale. Les sous-sections sans unités locales sont considérées comme étant des 
unités locales.  
 
En tant que trésorier-ère de sous-section, vous aurez aussi accès à un budget de sous-section. Assurez-vous 
de demander au-à la président-e de la sous-section le montant du budget de sous-section qui a été approuvé 
au début de l'année, car il-elle siège au CEN. Comme les budgets de sous-section sont généralement utilisés 
pour rembourser les dépenses, ces montants devraient être comptabilisés séparément par rapport à l'unité 
locale.  
 
Vous siégerez également au Comité des finances/budget pour préparer la présentation du budget annuel au 
CEN. 
 



 
Si vous êtes trésorier-ère de la sous-section CBC/Radio-Canada ou La Presse Canadienne, vous n’avez pas 
directement accès aux finances des unités locales.  Votre budget est établi par le CEN dans le cadre du 
processus budgétaire annuel.  Vous n’aurez pas besoin de remettre des états financiers et un budget au 
bureau national puisque l’on accède généralement à ces fonds au moyen du remboursement des dépenses.  
Cependant, vous aurez besoin de collaborer avec le-la trésorier-ère national-e concernant l’affectation de ces 
dépenses et éventuellement la présentation des états financiers. 

 

QUELQUES PASSAGES PERTINENTS DES STATUTS ET RÈGLEMENTS  DE LA GCM 

6.12 Financement des unités locales : 

a) Chaque trimestre, les unités locales recevront de la GCM un montant égal à trois pour cent et demi (3,5 %) 
des cotisations versées par elles. Ces fonds ne doivent pas être utilisés pour faire un don à un parti politique. En 
aucun cas, les unités locales ne doivent recevoir moins de cinq cents dollars (500$) par trimestre. 

b) Si une unité locale désire entreprendre un projet spécial ou a un besoin précis n’entrant pas dans le cadre de 
son budget normal, elle peut soumettre une demande au conseil de la sous-section et cette dernière doit 
l’envoyer au CEN aux fins d’examen et d’approbation. 

c) Les unités locales prépareront et soumettront au Conseil exécutif de la sous-section un budget annuel et des 
rapports financiers semestriels. Les unités locales ne présentant pas de budget et(ou) de rapport ne recevront 
pas leur allocation trimestrielle suivante. Les dirigeants d’unités locales ne présentant pas de rapport 
pourraient faire l’objet de mesures disciplinaires, y compris la vacation de leur mandat. 

7.5 Comité des finances : 

a) Afin de favoriser la consultation sur son budget, le CEN mettra sur pied un comité national des finances. Le 
rôle de ce comité sera d’équilibrer les besoins de la GCM, de développer des recommandations pour le CEN au 
sujet des budgets de la GCM et des sous-sections, et de surveiller un mécanisme d’examen des dépenses; le 
comité fera un rapport à ce sujet aux sous-sections et au CEN. 

b) Le comité des finances sera présidé par le secrétaire-trésorier national, et comprendra également le 
président national ainsi que le trésorier, ou son délégué, de chacune des sous-sections. 

c) Chaque année, le comité des finances recevra le budget national et des comités, étudiera les budgets des 
sous-sections et développera le budget national de la GCM; tous seront soumis au CEN pour approbation. 

d) La préparation des budgets des sous-sections et de l’exécutif national se fera pendant les quatre derniers 
mois de l’exercice financier précédent. 

e) Pendant le processus d’élaboration des budgets, les sous-sections seront consultés et pourront faire part de 
leurs commentaires. 

f) Le comité des finances fera des recommandations afin d’assurer que chaque sous-section, quelle que soit 
son importance, ait les ressources nécessaires pour accomplir le travail. 



 
g) Si le budget d’une sous-section est amendé par le comité ou par le CEN, le conseil exécutif de la sous-section 
en question pourra repenser ses propositions. Le conseil soumettra par la suite au comité des finances sa 
deuxième et dernière ébauche de budget. 

h) Si une ligne dans le budget national, qui ne touche aucune sous-section, fait l’objet d’une dispute ou est 
amendée, elle sera soumise au comité des finances aux fins de ré-examen. 

i) Le comité des finances se réunira au moins une fois par trimestre, par téléphone ou en personne, pour 
examiner les dépenses de la GCM et des sous-sections. Après chaque rencontre le comité fera un rapport au 
CEN et au conseil exécutif des sous-sections. 

j) Un rapport des dépenses reliées à chaque sous-section sera remis à la sous-section dans un délai 
raisonnable. 

k) Le comité des finances examinera et fera des recommandations au CEN au sujet des amendements aux 
allocations du budget, sauf en cas d’urgence. 

l) Afin d’améliorer la transparence et le contrôle des dépenses, le comité pourra faire des recommandations au 
CEN au sujet des processus et politiques entourant la dépense des fonds de la GCM. 

 


