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Sondage sur les pratiques administratives des OSBL 

Le RLSQ/CQSA a distribué à la mi-juin un premier sondage sur des pratiques administratives des 
OSBL d’ici.  Ce sondage faisait suite à plusieurs demandes de membres et organismes OSBL qui 
éprouvaient des difficultés concernant le traitement de cartes de crédit par de tierces parties 
pour le dépôt de leur argent dans leur compte d’institution financière corporatif. 

RÉSULTATS DU SONDAGE-ÉCLAIR – juin 2019 

Globalement, nous avons été surpris de constater que l’utilisation de cartes de crédit dans nos 
milieux était très diverse : certains organismes n’acceptent que l’argent liquide, d’autres de 
l’argent et des chèques et qu’à l’opposé du spectre d’autres organisations acceptaient tous les 
moyens de paiement y compris les cartes «premium».   

Le sondage électronique s’est fait sur une période de 9 jours, à partir d’une invitation sur les 
réseaux internes et les réseaux sociaux du RLSQ/CQSA. 

 

Votre organisme accepte-t-il différents types de paiements de la part de ses membres pour 
des adhésions, des activités, des produits ou des services ? 

 
 

  



 

 

Votre organisme utilise-t-il un des systèmes de paiement suivants ? 

 

 

En 2018, quelle est la valeur totale (en $) de toutes les transactions payées à votre organisme 
par carte de crédit ? 

 58% répondants font des transactions – 32 % pas de transactions 
 12 % répondants faisaient plus de 200,000 $ de transactions par an  
 En moyenne : 125,569 $ 

 

Votre organisme a-t-il une ou des cartes de crédit corporatives ? 

 



 

 

Combien de ces cartes sont actives ? 

 Une majorité des répondants ont indiqué qu’une ou deux cartes sont actives. 
 De façon très minoritaire, 5% des répondants ont indiqué avoir plus de 5 cartes actives. 
 En moyenne, les OSBL répondants ont 1,6 carte active. 

 
 

En proportion, quel est le pourcentage annuel de vos paiements qui sont effectués par la ou 
le(s) cartes de crédit de votre organisme ? 

 

En moyenne, les répondants ont effectué 17% de leurs paiements par carte de crédit. 

 

En 2018, quelle est la valeur totale (en $) de tous les achats de l'organisme payées par carte de 
crédit ? 

 20% des répondants n’ont fait aucun achat par carte de crédit pour leur organisme. 
 Pour 5 % des répondants, cette valeur totale dépassait les 200,000 $. 
 En moyenne, les organismes ont fait pour 75,935 $ d’achats avec leur(s) carte(s) de 

crédit. 

  



 

 

Démographie du mini-sondage (n=97) 

Combien d'employé(s) a votre organisation ? 

 

 

En terminant, dans quelle région se situe le siège social de votre organisme ? 

 


