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JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 

Mercredi le 14 novembre 2018

9h15 Nouvelles de la FEEP

Lyne Boudreau, CPA, CA

Philippe Malette, CRHA

10h30 Pause

10h45 Utilisation des nouvelles technologies

Madame Jocelyne Doré

Monsieur Bruno Trudel

Banque Nationale du Canada

Madame Marianne Thibaut

Global Payment Inc.



JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018  

Mercredi le 14 novembre 2018

12h Diner

(Salle à manger)

13h15 Période d’échanges contrôlés 

14h30 Pause

14h45 Fiscalité : frais de scolarité et reçus attachés

Monsieur Jacques Lussier, CPA, CA

Monsieur Bruno Lacasse, M. Sc., CPA, CGA, D. Fisc.

Poupart, Lussier, Labelle, CPA Inc.



JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP

1. Survol politique – Engagements de la CAQ

2. Règles budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019

3. Nouvelles normes comptables – OSBL

4. Relativité salariale

5. Comité finances



Affaires financières



 Offrir la prématernelle quatre ans universelle et
gratuite (mais non obligatoire), ce qui aiderait à
dépister les troubles d’apprentissage et à
démocratiser l’accès à des ressources spécialisées
pour les enfants en difficultés.

 Ajouter des orthopédagogues, des orthophonistes,
des psychoéducateurs et d’autres professionnels
pour le dépistage et l’accompagnement d’enfants
ayant des difficultés d’apprentissage, des handicaps
ou des retards de développement.

 Remettre à niveau le parc immobilier scolaire.
Chaque nouvelle école à bâtir devrait faire l’objet
d’un concours d’architecture.

Engagements 
de la CAQ



Engagements 
de la CAQ

 Entre 10 et 20 écoles ferment chaque année au
Québec. Tout mettre œuvre pour garder les
écoles de village ouvertes et pour contrer leur
dévitalisation.

 Abolir les élections scolaires et les commissions
scolaires qui seront transformées en centres de
services aux écoles pour donner plus de pouvoirs
à ceux qui s’occupent directement des enfants :
les directions d’école, les enseignants, les
professionnels, le personnel de soutien et les
parents.

 Un minimum de deux périodes de récréation par
jour, d’au moins 20 minutes dans toutes les
écoles primaires.



Engagements 
de la CAQ

 Une heure d’activité parascolaire supplémentaire
par jour pour offrir plus de sports, d’activités
culturelles et d’aide aux devoirs pour les élèves.

 Réviser le mode de financement pour assurer
l’avenir des cégeps, et des incitatifs pour la
formation continue afin d’attirer les jeunes. Les
centres collégiaux de transferts technologiques
seront mis à contribution pour faire des cégeps
de véritables pôles de développement
économique.

 Multiplication des programmes études-travail.



Engagements 
de la CAQ

 Offrir un meilleur salaire de départ aux
enseignants — abolir les six premiers échelons —
offrir un programme de mentorat efficace,
davantage d’autonomie professionnelle et une
meilleure formation continue.

 Favoriser l’arrimage entre la recherche
universitaire et les entreprises innovantes.



Règles budgétaires 
pour l’année scolaire 
2018-2019
Amendées – aout 2018



Allocations 
budgétaires

 Mesure 30 280 pour la Mise aux normes des

infrastructures technologiques

Cette mesure atteindra maintenant 2,35 millions et le

montant par élève passera donc de 17,40 $ (montant

annoncé) à environ 21,89 $

 Nouvelle mesure 30 150 pour la Formation continue du

personnel enseignant sur l’usage pédagogique des

technologies et le leadership pédagonumérique

Cette mesure sera de 1,2 million, montant par élève

d’environ 11,17 $



Allocations 
budgétaires

• Nouvelle mesure 30 290 pour le Soutien technique aux

usagers pour les appareils numériques dédiés à la

pédagogie

Cette mesure sera de 1,04 million, montant par élève

d’environ 9,65 $

 Nouvelle mesure 30 360 pour Favoriser le cheminement

scolaire des élèves

Cette mesure pour élèves HDAA sera disponible sur

demande et analyse du MEES

• Nouvelle mesure 30 210 pour les activités culturelles

Cette mesure sera de 0,4 million, montant par élève 

d’environ 3,85$



Allocations 
budgétaires

 Bonification de la mesure 30 260 pour la Lutte contre
le retard scolaire – Volet B) Allocation relative au
nombre d’élèves pensionnaires présentant un retard
scolaire

Le minimum du montant pondéré par élève
pensionnaire était de 618$ ; il passe à 990$

Le maximum du montant pondéré par élève
pensionnaire était de 1 237$; il passe à 2 090$



Allocations 
budgétaires

 Modification du calcul de l’allocation de base pour le
transport scolaire des établissements privés
spécialisés avec clientèle HDAA

Le pourcentage de la dépense publique était de
70% pour 2017-18; 58% pour 2018-19 et estimé à
50% pour les trois années scolaires suivantes

Ce pourcentage de la dépense publique passe
à 80% pour 2017-18; 80% pour 2018-19 et est
estimé à 75% pour les trois années scolaires
suivantes

Soyez attentifs, la formule de calcul a également
changé : le nombre d’élèves transportés ou
considérés devient le nombre d’élèves déclarés.
Ainsi, les élèves dont le transport est assuré par
une CS dans le cadre d’une entente ne sont pas
considérés dans le nombre d’élèves déclarés



Allocations 
budgétaires

 Calcul de l’allocation de base pour le transport scolaire
des établissements privés

 2016-2017 : 19,0 M $

 2017-2018 : 25,2 M $ 

 2018-2019 : 26,2 M $ (800 k $ indexation + 600 k $ 
subvention additionnelle)

 Enveloppe totale disponible pour le privé



Reddition de 
compte 

 Mesure 30 110 par échantillonnage et à la demande du MEES

 Mesure 30 120 même formulaire qu’en 2017-2018

 Mesure 30 150 aucune reddition de compte prévu

 Mesure 30 210 volet B formulaire prévu

 Mesure 30 230 aucune reddition de compte prévu



Nouvelles 
normes 
comptables 
pour les OSBL

 Portant sur les immobilisations corporelles, les actifs 
incorporels et les collections détenus par les OSBL

 https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-
en-affaires/information-financiere-et-non-
financiere/organismes-sans-but-lucratif/publications/alerte-
info-financiere-osbl

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/organismes-sans-but-lucratif/publications/alerte-info-financiere-osbl
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale

• Rappel

• Prise d’effet : avril 2019

• Introduction de nouvelles échelles salariales

• Clauses négociées au secteur public

• Éléments à considérer

• Clause remorque ?

• Règles d’intégration

• Situation de personnel « hors échelle »
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale

• Règles d’intégration (Enseignants)

Les enseignants des collèges et des commissions scolaires

et les avocats du secteur de la santé et des services sociaux

(3-1114) sont intégrés à l’échelon qu’ils détenaient la

veille de ladite intégration; (…)

(Convention collective des enseignants au secteur public – FSE-CSQ,

Annexe 53, Section 2, Article 3, 2e paragraphe)
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale

• Règles d’intégration (soutien et professionnel)

La personne salariée est intégrée dans la nouvelle échelle

de traitement de son titre d’emploi à l’échelon dont le

taux de traitement est égal ou immédiatement supérieur à

son taux de traitement avant intégration.

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ,

Lettre d’entente No 11, Section 2, Article 3)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public

FPSS-CSQ, Annexe 28, Section 2, Article 3)
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale

• Situation de personnel « hors échelle »

1. Demi-taux de l’augmentation applicable (%)

2. Taux nécessaire pour atteinte du maximum

3. Différence remise en montant forfaitaire

4. Répartie et versée à chaque période de paie

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ, 

Article 6-2.02)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public 

FPSS-CSQ, Articles 6-3.04 à 6-3.07)
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NOUVELLES DE LA FEEP

4. Relativité salariale

• Situation de personnel « hors échelle »
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NOUVELLES DE LA FEEP

5. Comité finances

• Étapes franchies

• Invitation : 25 avril 2018

• Mise sur pied du comité : 11 mai 2018

• 1re rencontre : 5 juillet 2018
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NOUVELLES DE LA FEEP

5. Comité finances

• Présentation des membres du comité

• Québec : M. Richard Chevalier

(Collège Jésus-Marie de Sillery)

• Centre-du-Québec : M. Éric Lauzon-Duhaime

(Collège St-Bernard)

• Estrie : Mme Louisiane Veilleux

(Séminaire de Sherbrooke)
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NOUVELLES DE LA FEEP

5. Comité finances

• Présentation des membres du comité

• Montérégie : Mme Dominique Genest

(Collège Durocher St-Lambert)

• Montréal : M. Pascal Quévillon

(Collège Saint-Jean-Vianney)

• LLLO : Mme Ghislaine Laramée

(Collège Letendre)
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NOUVELLES DE LA FEEP

5. Comité finances

• Période d’échanges

• Par région (voir cocarde)

• Prise de note (responsable)

• Mise en place – rencontres futures
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COMITÉ FINANCES - DISCUSSIONS

a-) Tour de table – présentation
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COMITÉ FINANCES - DISCUSSIONS

b-) Discuter de vos attentes en lien 

avec les rencontres régionales
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COMITÉ FINANCES - DISCUSSIONS

c-) Échanger sur les aspects qu’il faut 

éviter lors de ces rencontres…
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COMITÉ FINANCES - DISCUSSIONS

d-) Souligner les besoins et les enjeux 

de votre établissement 

(ressources financières)



PAUSE

(15 minutes)

Au67V

JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 



PRÉSENTATION No 1

UTILISATION DES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

Madame Jocelyne Doré

Monsieur Bruno Trudel

Banque Nationale du Canada

Madame Marianne Thibaut

Global Payments Inc.

JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 



Services 
aux entreprises
—

Présentation pour FEEP

Par Jocelyne Doré, 

Directrice Trésorerie

14 novembre 2018
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Des solutions adaptées à vos besoins
Plusieurs canaux pour faciliter la gestion de votre entreprise
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Entrées de fonds

Besoin d’entrée de 
fonds

Comptant Chèques
Point de 

vente
En ligne En $ US

Débit préautorisé ● ●
Perception de 
comptes électronique ● ● ●
Dépôt numérique ●
Virement accéléré ● ● ●
Global payments ● ●
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Débit préautorisé

Meilleure prévision des entrées de 
fonds et suivi des comptes recevables.

Réduction des coûts et des délais de 
perception

Service permettant de prélever électroniquement des fonds en $ CA et $ US 
avec n’importe quelle institution financière au Canada
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Perception de comptes électronique et agent concentrateur

Réduction des coûts d’exploitation en éliminant les 
tâches et délais liés à: 
 la conciliation des comptes à recevoir;
 la manipulation et à l'entreposage des factures 

clients acquittées;
 le traitement des paiements.

Accélération des entrées de fonds grâce au dépôt 
quotidien des sommes perçues;

Simplification de la gestion des liquidités et la mise 
à jour des dossiers clients à l’aide de rapports et de 
fichiers de gestion quotidiens qui consolident 
toutes les informations sur les paiements reçus.

Service automatisé de perception de comptes regroupant tous les modes de 
paiements offerts : au comptoir, au guichet, par téléphone et par Internet. 
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Dépôt numérique

Plus besoin de vous déplacer pour faire vos dépôts. 

Facilite la conciliation bancaire et accélère l’encaissement des dépôts

Visualisez, effectuez des recherches et créez des rapports de dépôts 
et ce, en tout temps!

Centralisez automatiquement les dépôts de toutes vos entités en dollars 
canadiens par des images numérisées dans votre compte de la Banque 

Nationale. 
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Global Payments

 Frais administratifs 
réduits

 Temps de traitement 
par lots accélérés

 Traitement des 
transactions et support 
des dernières 
méthodes de paiement

 Tous les types de cartes 
acceptés de façon 
simplifiée

Offrez à vos clients une solution de paiement par cartes de débit et de 
crédit, en plus d’accéder à une vaste gamme de terminaux autonomes et de 

solutions intégrées. 
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Sorties de fonds

Besoin de sortie de fonds Chèques En ligne En $ US

Dépôt direct ● ●
Conciliation automatisée de 
chèques ● ● ●
Multi-Paiements
Interdevises ● ●
Services de paie Nethris ● ●
Carte Mastercard
Entreprises ● ●
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Dépôt direct

Service permettant d’acheminer électroniquement des fonds en $ CA et $ 
US avec n’importe quelle institution financière au Canada

Réduction des coûts et des délais liés 
à l’émission et à l’encaissement de 
chèques.

Diminution des risques de fraudes et 
d’erreurs grâce à la sécurité des 
transmissions.

Meilleur suivi des comptes payables.
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22 $ 
Économisés par transaction 

comparativement à un paiement par 
chèque

Cartes MasterCard Platine Affaires et Entreprise 

53 jours
Gagnés en rotation du cycle d’encaisse 

comparativement au paiement par 
chèque

Optimisation de 
votre intelligence 

d’affaires en 
ayant facilement 

accès à des 
données et 

rapports

Simplification et réduction des coûts de votre processus d’approvisionnement

Plan de 
récompenses

1 $ d'achat 
= 

1,5 point

Platine Affaires Entreprise 
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Gestion des activités et rapports

Relevés de compte BAI MT 940

Description

Compilation de l’ensemble des 
transactions effectuées le jour 
ouvrable précédent dans vos 
comptes Banque Nationale par
un rapport BAI. 

La Banque Nationale peut vous émettre un 
relevé de compte en format Swift MT940, via 
le réseau Swift, pour vous permettre le 
rapprochement comptable des opérations 
bancaires quotidiennes.

Avantages

Accélération de votre 
conciliation bancaire 

Standardisation du format utilisé 
dans votre système de trésorerie

Permet à la société mère étrangère ayant des 
filiales et divisions situées dans différents 
pays d’optimiser la gestion de trésorerie et 
d’effectuer le rapprochement comptable des 
opérations bancaires de l’ensemble du 
groupe
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Nos professionnels à votre service

Jocelyne Doré
Directrice Trésorerie
450 686-1551
jocelyne.dore@bnc.ca

Bruno Trudel
Directeur de comptes
450 686-2063
bruno.trudel@bnc.ca



Cette présentation est offerte par la Banque Nationale, ses filiales et les entités de son groupe à titre informatif seulement.
Elle ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour la Banque Nationale, ses filiales et les entités de son groupe
et le contenu des programmes et des conditions qui y sont décrits est sujet à changement. Pour tout conseil concernant
vos finances, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, ou le cas échéant, tout professionnel (comptable,
fiscaliste, avocat, etc.). Les solutions de financement sont sujettes à l’approbation de crédit de la Banque Nationale du Canada.

Veuillez de plus noter que l’information transmise dans ce document est confidentielle et ne peut être divulguée à quiconque sans
l’accord préalable de la Banque.

© 2017 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite
sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale du Canada.



Services 
aux entreprises
—

Présentation pour FEEP

Par Bruno Trudel, 

Directeur Services aux entreprises

14 novembre 2018



La Banque Nationale du 
Canada en quelques 
chiffres (TSX:NA)

Profil de la Banque Nationale

 251 milliards d’actifs
 466 milliards en biens sous 

gestion et administration
 22 milliards de capitalisation 

boursière
 Plus de 21 500 employés à 

travers le Canada et à 
l’étranger

 429 succursales
 Plus de 135 000 clients 

Entreprises

*Au 31 janvier 2018

La Banque Nationale est un groupe intégré qui propose des services
financiers complets à une clientèle de particuliers, de PME et de grandes
entreprises.

Active depuis plus de 155 ans, la Banque Nationale est un acteur de 
premier plan sur la scène économique et sociale canadienne. 

 Parmi les 6 banques les plus importantes au Canada

 Siège social est situé à Montréal

 Principale institution bancaire au Québec

 Reconnue comme la banque par excellence des entrepreneurs

 Présente dans 120 pays par l’entremise de ses filiales et de ses 
réseaux de correspondants

La force d’une grande Banque

49

La Banque Nationale du Canada



▪ Aide-mémoire

▪ Plan d’affaires et / ou détail du projet

▪ Étude de marché / Prévisions démographiques

▪ États financiers (3 ans) + Intérimaires + Prévisions + 
Budget de caisse 

▪ Offre d’achat / contrat de prix de vente / Contrat de 
type clé en main 

▪ Rapport d’évaluation agréé 

50

Projet de financement



▪ Produits financiers

▪ Master Card Entreprise

▪ Marge de crédit

▪ Prêt à terme

▪ Marge immobilisation

▪ Crédit rotatif dégressif

51

Un éventail de services offerts adaptés à la situation de votre 
établissement



C’est aussi la planification de vos projets dans le temps 

▪ Compte de placement affaires

▪ Certificats de placement

▪ Produits des marchés monétaires

▪ Gestion de portefeuille

Dépôt

52



Conclusion

53



Nos professionnels à votre service
Bruno Trudel
Directeur de comptes
450 686-2063
bruno.trudel@bnc.ca

Jocelyne Doré
Directrice Trésorerie
450 686-1551
jocelyne.dore@bnc.ca



Cette présentation est offerte par la Banque Nationale, ses filiales et les entités de son groupe à titre informatif seulement.
Elle ne crée aucune obligation légale ou contractuelle pour la Banque Nationale, ses filiales et les entités de son groupe
et le contenu des programmes et des conditions qui y sont décrits est sujet à changement. Pour tout conseil concernant
vos finances, veuillez consulter votre conseiller de la Banque Nationale, ou le cas échéant, tout professionnel (comptable,
fiscaliste, avocat, etc.). Les solutions de financement sont sujettes à l’approbation de crédit de la Banque Nationale du Canada.

© 2018 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite
sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale du Canada.



Bien choisir son mode d'acceptation des paiements

14 NOVEMBRE 2018

MARIANNE THIBAUT
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1. FOURNISSEUR EXPÉRIMENTÉ, FIABLE ET ÉVOLUTIF

2. TRAITEMENT DES PAIEMENTS « OMNICANAL »

3. VASTE GAMME DE SOLUTIONS ET DE PRODUITS

6. FACTURATION ÉLECTRONIQUE

5. TERMINAL VIRTUEL

4. OPPORTUNITÉS WEB



COMMERCE. AXÉ. SERVICE © Global Payments Inc., 2015. Tous droits réservés

50 ans au Canada

Partenaire de la Banque 

Nationale depuis 2001

Gestion de compte 

spécialisée et service à la 

clientèle en tout temps

Avoir un fournisseur de technologies de paiement expérimenté, 

fiable et évolutif

3

Source unique pour tous les 

types de cartes de paiement

Sécurité du système, fiabilité et 

expertise administrative

Infrastructure technologique de 

premier plan et solutions 

novatrices
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Quelles sont toutes

mes options 

d’acceptation des 

paiements?
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Traitement des paiements « omnicanal »

60

Accommoder tous les clients et 

faciliter les paiements par le 

biais de tous les canaux de 

vente et appareils :

- au téléphone (Virtuel)

- en ligne (WEB)

- sur place (PDV).
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Vaste gamme de solutions et de produits disponibles

61

AUTONOME INTÉGRÉ MOBILE CYBERCOMMERCE

SPÉCIALITÉ CADEAU/FIDÉLITÉ VALEUR AJOUTÉE OUTILS MARCHANDS
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Des solutions de paiement pour vos besoins

62

SOLUTION CONÇUE POUR DESCRIPTION AVANTAGES

• Paiements sur place au collège

- Acquitter un paiement d’état de compte 

lors de la journée d’accueil

- Achat de cadenas ou autre

- Paiements de services additionnels en 

cours d’année

Idéal pour faire le traitement des paiements à 

partir d’un seul endroit, par connexion IP 

haute vitesse ou ligne téléphonique

 Sécuritaire

 Simple et compact

 Prêt à l’emploi

• Paiements au collège mais à un 

endroit autre que la réception

- Kiosques lors de la journée d’accueil (sports, 

activités parascolaires, etc.)

- Élimination des files d’attente

Apportez cette solution de paiement

BluetoothMD directement aux endroits requis

 Service à la clientèle optimisé

 Efficacité améliorée

 Commodité : le terminal se transporte 

aux clients 

• Paiements à l’extérieur du collège Solution de paiement conçue pour aller sur la 

route

 Service à la clientèle optimisé; aucune 

vente manquée

 Efficacité améliorée

 Flexibilité

COMPTOIR

SANS FIL À COURTE PORTÉE

SANS FIL À LONGUE PORTÉE
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Des solutions de paiement pour vos besoins

63

SOLUTION CONÇUE POUR DESCRIPTION AVANTAGES

• Accepter les paiements via le commerce

en ligne

- Inscriptions annuelles

- Inscriptions aux activités parascolaires

- Levée de fonds pour activités (bal, 

excursions, etc.)

Ensemble de solutions de commerce en ligne 

accessible de partout

 Installation/intégration simples

 Possibilité d’expansion

 Flexible

• Accepter les paiements via la ligne 

téléphonique

Traitement commode des transactions de 

cartes de crédit permet le traitement de lots et 

la facturation en paiements périodiques

 Économie de temps

 Réduction des frais de recouvrement

 Traitement des paiements souple

CYBERCOMMERCE

CARTE NON PRÉSENTE
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Opportunités WEB

Plusieurs options de paiement pour votre client

• Commerce en ligne: pour les inscriptions annuelles, sportives, aux 

activités parascolaires ou encore l’achat de billets d’évènements.

• Possibilité de levée de fonds pour les fondations

• Terminal virtuel : traiter les transactions téléphoniques.

• Facturation électronique : courriel envoyé au client avec un lien 

« Payer maintenant » qui renvoie à un numéro de facture et au 

traitement en ligne du paiement.
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Accepter les cartes de crédit permet une meilleure gestion des 

comptes à recevoir en diminuant les délais de paiements et les 

fonds sont déposés au compte en 48h !



COMMERCE. AXÉ. SERVICE © Global Payments Inc., 2015. Tous droits réservés

Solutions flexibles pour les 

établissements d’enseignement

65

Nous savons que les fournisseurs de services tels que l’éducation, 

nécessitent des solutions de paiement évolutives qui facilitent les 

paiements en ligne pour vos clients et vous :

PAIEMENTS MULTICANAL

Acceptez les paiements en ligne, au téléphone, par la poste ou par courriel, 

grâce à un Terminal virtuel.

PAIEMENTS RÉCURRENTS

Simplifiez la planification et la gestion des paiements récurrents. 

STOCKAGE SÉCURISÉ DES INFORMATIONS

Les solutions de paiements tel que le Terminal Virtuel permet la création de 

jetons et le stockage sécurisé des informations de cartes. Vous n’avez pas à 

gérer ou à stocker des données de carte confidentielles. 

SOLUTIONS DE PAIEMENT 

EN LIGNE POUR 

L’INDUSTRIE DES SERVICES
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Terminal virtuel

66

• Acceptation de tous les paiements par courriel, par 

la poste ou au téléphone; traitement facile et rapide 

sur le Web, en temps réel

• Interface conviviale; aucune configuration technique 

requise

• Données de cartes confidentielles stockées et 

transmises de façon sûre par le biais de notre 

environnement certifié PCI-DSS v3.2

• Automatisation des paiements périodiques –

quotidiens, hebdomadaires ou mensuels –, pour 

réduire les frais de recouvrement, les erreurs de 

saisie manuelle et les coûts administratifs

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

• Vérification instantanée des paiements 

• Capacité évolutive

• Profils clients et versements périodiques
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Terminal Virtuel

• Possibilité d’avoir plusieurs utilisateurs avec des accès limités ou différents 

sans frais supplémentaires. Ex : le propriétaire de la compagnie pourrait faire des 

ventes et remboursements alors que la coordonnatrice pourrait avoir accès à 

compléter des ventes uniquement et la personne à la comptabilité à tirer des 

rapports seulement.

• Possibilité d’accepter des paiements uniques, donc un client qui fait un 

paiement une seule fois, ou encore de programmer des paiements récurrents. 

Ainsi, l’utilisateur n’a qu’à déterminer la date où le paiement doit passer, entrer le 

numéro de carte de crédit et le montant passera automatiquement au moment 

prédéterminé (ex : hebdomadaire, deux semaines, mensuel, trimestriel etc.…). 

Par la suite le traitement se fera automatiquement le moment venu.

• Possibilité de créer un profil par client et de conserver dans nos systèmes les 

informations de la carte de crédit de celui-ci de manière encryptée, optimisant 

ainsi la sécurité des données et l’efficacité. Un numéro est alors  attribué au 

profil pour passer une future transaction. Vous n’aurez donc plus à entrer les 

numéros de carte de crédit pour chacune des transactions; une économie de 

temps considérable!

67
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Facturation électronique
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Exigence : Simple bouton « Payer maintenant » qui renvoie à un numéro de facture et au traitement en 

ligne du paiement

Marché cible : Fournisseurs de services qui n’ont pas de boutique en ligne, mais qui nécessitent une 

option de paiement en ligne libre-service pour leur clientèle
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Facturation électronique
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Le texte ici est simple; cependant, le marchand peut utiliser 
HTML pour donner à son courriel une allure plus sophistiquée.
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Formulaire de paiement
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Cette présentation, qui appartient à Global Payments Inc. ou à ses filiales et sociétés liées, ne s’adresse qu’au(x) destinataire(s) pour qui elle a été préparée et peut contenir des renseignements confidentiels ou privilégiés. L’utilisation, la 

divulgation ou la distribution non autorisée de son contenu est interdite.
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71

EN COMMUNIQUANT DIRECTEMENT AVEC VOTRE REPRÉSENTANTE:

Personne-ressource

Marianne Thibaut

Tel: 800.361.8170, opt.2, ext. 76091

Telec: 450.983.3450

Courriel: marianne.thibaut@globalpay.com

mailto:Marianne.thibaut@globalpay.com


MERCI



PAUSE - REPAS

(75 minutes)

JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 



PÉRIODE D’ÉCHANGES CONTRÔLÉS
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INSTRUCTIONS :

• COMPOSER LE « 37607 » PAR TEXTO SUR VOTRE 

APPAREIL MOBILE

• ENVOYER LE MESSAGE TEXTE « PHILIPPEMALE348 »

• MESSAGE DE RETOUR 

JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 



PAUSE

(15 minutes)

JOURNÉE D’INFORMATION - FINANCES 2018 



PRÉSENTATION No 2

FISCALITÉ : FRAIS DE SCOLARITÉ ET 

LES REÇUS ATTACHÉS

Monsieur Jacques Lussier, CPA, CA

Monsieur Bruno Lacasse, M. Sc., CPA, CGA, D. Fisc.

Poupart, Lussier, Labelle, CPA Inc.
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Frais de scolarité et les reçus rattachés



 Fédéral – Les frais de garde d’enfants excluent
les frais d’éducation

 Québec – Les frais de garde d’enfants excluent
les frais pour des services d’enseignement
général ou spécifique

 - Structure

 - Atteinte d’objectifs

 - Développer ses capacités et habiletés

 - Suivant un programme planifié

 - Sujet à un mode d’évaluation selon l’âge



 Fédéral – La totalité des frais payés à une
institution d’enseignement relativement à un
enfant qui n’a pas atteint l’âge de scolarité
obligatoire comme constituant des frais de
garde d’enfants, à moins qu’il n’existe une
preuve claire et concluante que les frais
constituent des frais d’éducation.

 -> École à vocation particulière 



 Québec – Les frais de garde d’enfants incluent les
frais pour obtenir des services d’éducation
préscolaire, lesquels ont principalement pour but
de développer la compétence d’un enfant dans
les disciplines qui lui permettront de poursuivre
des études primaires.

 Sont admissibles, les frais payés à :

 Centre d’éducation préscolaire, jardins d’enfants,
atelier éducatif pour enfant d’âge préscolaire,
maternelle et maternelle-garderie



Type de service Fédéral Provincial

Services éducatif :

Préscolaire 4 ans

Préscolaire 5 ans

Primaire

Secondaire 

Oui

Oui généralement

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non



Type de service Fédéral Provincial

Surveillance :

Avant les cours

Le midi

Après les cours

Oui

Oui

Oui

Oui
Non -15 min avant cours

Oui si surveillance 
Non si facturés à 

l’ensemble des parents ou 
si pour le respect des 

règlements

Même que dîner



Type de service Fédéral Provincial

Études dirigées:

Oui si facultatif -
surveillance

Oui si facultatif –
surveillance

Vocation particulière :

Non 
Aspect éducatif
prépondérant 

Non
Programme 
scolaire ou 
d’éducation



Type de service Fédéral Provincial

Activités parascolaires :

Non Non

Sorties :

À l’intérieur d’un cours

À la place d’un cours

Journées pédagogiques

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui si facultatif



Type de service Fédéral Provincial

Service de garde :

Préscolaire

Primaire

Secondaire

Oui

Oui -Si service de 
garde assuré par 
des travailleurs 

spécialisés

Couvert par les 
autres types de 

services

Oui

Oui - Si service de garde 
distinct de la surveillance 

pour le respect des 
règlements de l’école

Couvert par les autres 
types de services



Type de service Fédéral Provincial

Camp de jour :

Si journée d’école

Si congé scolaire

Non

Oui

Non

Oui

Voyages :

Non Non

Repas :

Non Non si payé à une école
Oui si inclus aux frais de 
garde (Colonie vacances 

ou pensionnat)



 Frais de scolarité et frais afférents
◦ Préscolaire

◦ Primaire et secondaire

 Bourses d’étude

 Émission des reçus rattachés
◦ Préscolaire - Parent

◦ Primaire et secondaire - Enfant



 Bulletin datant de 1975

 Méthode indirecte

 Méthode directe



 Reçus pour don de charité

 Détermination de la valeur

 Avantage 





MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

BON RETOUR !

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 


