PROCÉDURE DE DON PAR RETENUES À LA SOURCE POUR LE BEC
Les retenues à la source sont un moyen simple de soutenir le bec, permettant d’étaler les dons
sur chaque paie et étant déductibles d’impôts. Même si nous suggérons une contribution de 5 $
par paie, chaque don compte, que ce soit 1$ ou 5$.

Pourquoi choisir le bec?
En 2018, le bec a aidé plus de 3000 personnes et leurs familles.
Depuis la création du bec-nabs au Canada anglais en 1983, nous avons aidé presque 50 000
individus et avons réinvesti plus de 8 millions de dollars en aide financière directe lorsque les
gens de notre industrie faisaient face à des difficultés financières lors de maladie grave ou de
période de chômage prolongée.
Les services et programmes du bec sont entièrement financés grâce aux généreux dons des
entreprises et des individus ainsi que par le support incroyable du bec média.
Dans les 35 dernières années, le bec-nabs a aidé plus de 50 000 individus. Il est probable qu’une
personne dans votre entourage ou dans votre organisation ait utilisé les services du bec, les
utilise ou les utilisera à l’avenir.

Étapes à suivre
1

Notez le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance du bec : 11905 1357 RR.

2

Remettez aux employés désirant effectuer un don le formulaire d’autorisation fournit en pièce
jointe puis envoyez le formulaire rempli au bec.

3

Créez un code pour dons de charité dans votre grand livre. Les montants prélevés sur la paie des
employés seront gardés dans ce compte jusqu’au transfert des fonds au bec.

4

Assurez-vous de faire paraître sur le T4 et le Relevé 1 de vos employés les montants retenus à la
source pour dons de charité.

5

Nous vous suggérons de remettre vos contributions sur une base régulière (par exemple le 15 de
chaque mois) soit par transfert bancaire ou par chèque à l’ordre du bénévolat d’entraide aux
communicateurs.

Si votre compagnie utilise un service de paie externe
Demandez à la compagnie assurant le service de paie d’émettre un nouveau code pour les dons.
Vérifiez avec la compagnie à savoir qui remettra les retenues au bec.

Si votre compagnie utilise un service de paie interne
Créez un nouveau code de retenues dans le grand livre général. Ceci permettra à votre module
de livre de paie d’interagir avec votre grand livre général et le module du compte créditeur. Les
dons au bec seront consolidés en un seul compte créditeur.

