
 
 
 

Achat d’ordinateurs OPEQ- programme CLIC 
Via le ministère ENTRAIDE 

1. ÉTABLIR le besoin 

Un membre d’Entraide (ou le DIACRE représentant ce ministère au conseil d’église en l’absence 

du responsable d’Entraide) complète le formulaire de l’OPEQ (rubriques 1 à 12 et 16 à 18) et 

l’envoie au responsable des commandes avec l’OPEQ (actuellement Alain Blackburn). 

2. CONFIRMER le prix d’achat 

Le responsable des commandes confirme le prix d’achat du matériel demandé par Entraide. 

3. CAPACITÉ DE PAYER du receveur 

Entraide confirme avec la personne qui bénéficiera de l’achat de sa capacité à payer une 

contribution financière personnelle dans les plus brefs délais, collectera la somme d’avance ou 

dans les plus brefs délais et lui demandera un engagement écrit confirmant sa situation financière 

familiale conforme aux critères d’admissibilité du programme. 

4. VÉRIFIER le solde disponible au budget d’ENTRAIDE auprès du trésorier AVANT de 

commander 

SI LE BUDGET LE PERMET 

5. PASSER la commande 

Entraide confirme au responsable des commandes qu’il peut envoyer la requête à l’OPEQ et 

assurer les modalités d’expédition. 

6. PAIEMENT de l’achat à l’OPEQ 

Façon 1 :  Hautement recommandée 

Le trésorier paie la facture en entier à OPEQ, et inscrit la dépense au compte d’Entraide. 

La somme remboursée par le bénéficiaire est déposée et créditée au compte d’Entraide pour 

renflouer son budget. 

 

Façon 2 - EXCEPTIONNELLEMENT 

Le responsable d’Entraide paie en entier la facture de OPEQ par carte de crédit. 

Le responsable d’Entraide reçoit le montant remboursé par le bénéficiaire et le soustrait de la 

facture de l’OPEQ qui fera l’objet de remboursement par le trésorier. 

Il envoie la facture de l’OPEQ et le reçu du montant payé par le bénéficiaire et réclame la 

différence au trésorier qui remboursera promptement le montant au payeur d’Entraide. 
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SI LE BUDGET EST INSUFFISANT 

Une autorisation écrite de dépassement des coûts au Budget devra être obtenue auprès du 

Conseil d’église qui informera alors le trésorier de sa décision. 

Si la dépense est autorisée, retourner à l’étape 5 et poursuivre. 

SI LE DÉPASSEMENT DE BUDGET N’EST PAS AUTORISÉ, le conseil d’église pourra autoriser 

l’utilisation Fonds particulier désigné d’Aide aux plus démunis et en informera le trésorier. 

Une levée de fonds particulière sur le projet Équipements informatiques pour les plus démunis 

pourrait aussi être organisée. 

Il sera alors nécessaire d’attendre l’autorisation du trésorier confirmant que la somme requise a 

été ramassée. 

 


