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Bureau de normalisation du Québec

Norme nationale du Canada

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) est un
organisme québécois de normalisation qui fait partie du
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Le
BNQ a été créé en 1961. Il est l’un des quatre
organismes d’élaboration de normes accrédités par le
Conseil canadien des normes et, par conséquent, fait
partie du système national de normes.

Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été
élaborée par un organisme d’élaboration de normes
(OEN) titulaire de l’accréditation du CCN et approuvée
par le Conseil canadien des normes (CCN) conformément
aux documents du CCN intitulés Exigences et lignes
directrices – Accréditation des organismes d’élaboration
de normes et Exigences et lignes directrices –
Approbation et désignation des Normes nationales du
Canada. On trouvera des renseignements supplémentaires
sur les exigences relatives aux Normes nationales du
Canada à l’adresse : www.ccn.ca. Une norme approuvée
par le CCN est l’expression du consensus de différents
experts dont les intérêts collectifs forment, autant que faire
se peut, une représentation équilibrée des intéressés
concernés. Les Normes nationales du Canada visent à
apporter une contribution appréciable et opportune au bien
du pays.

Le Bureau de normalisation du Québec consacre
d’abord ses activités à la production de normes
répondant aux besoins de l’industrie, des organismes
publics et parapublics et des groupes concernés; il
s’occupe également de la certification des produits, des
processus et des services à partir des normes qu’il a
élaborées, en apposant, lorsqu’il y a lieu de le faire, sa
propre marque de conformité. Enfin, le BNQ offre un
service d’information, en ce qui a trait aux normes tant
québécoises que nationales et internationales, aux
industriels désireux de se conformer aux normes dans
l’optique de la fabrication et de l’exportation de
produits divers et de la prestation de services.

Le CCN est une société d’État qui fait partie du
portefeuille d’Industrie Canada. Dans le but d’améliorer la
compétitivité économique du Canada et le bien-être
collectif de la population canadienne, l’organisme dirige et
facilite l’élaboration et l’utilisation des normes nationales
et internationales. Le CCN coordonne aussi la
participation du Canada à l’élaboration des normes et
définit des stratégies pour promouvoir les efforts de
normalisation canadiens. De plus, il fournit des services
d’accréditation à différents clients, parmi lesquels des
organismes de certification de produits, des laboratoires
d’essais et des organismes d’élaboration de normes. On
trouvera la liste des programmes du CCN et des
organismes titulaires de son accréditation à l’adresse :
www.ccn.ca.
Comme les Normes nationales du Canada sont revues
périodiquement, il est conseillé aux utilisateurs de toujours
se procurer l’édition la plus récente de ces documents
auprès de l’organisme d’élaboration de normes
responsable de leur publication.

THIS NATIONAL STANDARD OF CANADA IS AVAILABLE IN BOTH FRENCH AND ENGLISH.
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AVIS
COMPRÉHENSION DE LA NOTION D’ÉDITION
Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui
pourront éventuellement être faits et publiés séparément. C’est la responsabilité des utilisateurs du présent
document de vérifier s’il existe des modificatifs et des erratas.

INTERPRÉTATION
Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document.
Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent
document.
À l’exception des notes mentionnées notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire),
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la
compréhension d’une exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions.
Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document.
Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire)
destinés à faciliter la compréhension ou l’utilisation de certains éléments du présent document ou à en clarifier
l’application, mais ne contiennent aucune exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se
conformer au présent document.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ
Le présent document a été élaboré comme document de référence à des fins d’utilisation volontaire. C’est
la responsabilité des utilisateurs de vérifier si des lois ou des règlements rendent obligatoire l’utilisation du
présent document ou si des règles dans l’industrie ou des conditions du marché l’exigent, par exemple, des
règlements techniques, des plans d’inspection émanant d’autorités règlementaires, des programmes de
certification. C’est aussi la responsabilité des utilisateurs de tenir compte des limites et des restrictions
formulées notamment dans l’objet et dans le domaine d’application et de juger de la pertinence du présent
document pour l’usage qu’ils veulent en faire.
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AVANT-PROPOS

Le présent document a été approuvé par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant que norme
nationale du Canada reconduite (confirmée). Sa reconduction (confirmation) a été approuvée par un
comité de normalisation formé des membres suivants :
Intérêt général
BERGERON, Caroline

Université de Montréal

BOIVIN, Patrick

Agence du revenu du Canada

DRAN, Valérie

Registraire des entreprises du Québec

GRANGER, Roland

BNP Stratégies

PLAISENT, Michel

ESG-UQAM

ROY, Jacinthe

Association des professionnels
philanthropique (APGP)

en

gestion

Fournisseurs
BÉRARD, Patrick

Fondation Héma-Québec

CHAREST, Ginette

Fondation québécoise du cancer

EFFER, Grant

Armée du Salut

RIVARD-ROYER, Hugo

Association des fondations d’établissements de
santé du Québec (AFESAQ)

ROY, Marie-Claude

Fondation HEC Montréal

TREMBLAY, Linda

Centraide du Grand Montréal

Utilisateurs
DEROME, Diane

Mouvement des caisses Desjardins
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et de la Solidarité sociale

GAUTHIER, Yvan
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TASSÉ, Michel
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Association coopérative d’économie familiale de
Québec (ACEF)
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ORGANISMES DE BIENFAISANCE ―
GOUVERNANCE ET BONNES PRATIQUES DE GESTION

INTRODUCTION
La présente norme a été élaborée dans le but que les organismes de bienfaisance se dotent d’outils
pour mettre en œuvre et pour maintenir de bonnes pratiques de gestion et une bonne gouvernance
pour, entre autres, augmenter la transparence de leur gestion des dons vis-à-vis de leurs donateurs.
La présente norme a été élaborée avec l’initiative de l’École des sciences de la gestion de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Cette initiative est née de la volonté d’un grand
philanthrope québécois, M. Charles-Albert Poissant, qui a soutenu les travaux du Département de
management et de technologie de l’UQAM dans ce domaine avec l’objectif d’assainir les pratiques
de gestion des organismes de bienfaisance et ainsi de protéger les donateurs et le public.
1

OBJET

La présente norme spécifie des exigences en matière de gouvernance et de bonnes pratiques de
gestion pour les organismes de bienfaisance.
2

DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme s’applique à tous les organismes de bienfaisance qui sont enregistrés auprès de
l’Agence du revenu du Canada et qui sont désireux de mettre en œuvre et de maintenir de bonnes
pratiques de gestion.
Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre
d’activités d’évaluation de la conformité des pratiques visées.
NOTE — L’évaluation de la conformité est définie comme l’examen systématique du degré de
satisfaction aux exigences spécifiées.
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3

DÉFINITIONS

Pour les besoins du présent document, les termes suivants sont ainsi définis :
activité de financement, n. f. (syn. : collecte de fonds, n. f.) Activité ayant pour but de solliciter des
dons qui permettront à un organisme de bienfaisance de réaliser sa mission. Anglais : fund-raising
activity; fund-raising campaign.
Termes à éviter : levée de fonds; campagne de levée de fonds.
administrateur, n. m., administratrice, n. f. Personne élue par les membres d’un organisme de
bienfaisance ou nommée pour faire partie du conseil d’administration de l’organisme de
bienfaisance. Anglais : director.
bénéficiaire, n. Personne physique ou morale qui bénéficie d’un avantage, d’un service particulier,
d’un droit ou d’un privilège. (Référence : Le grand dictionnaire terminologique). Anglais :
beneficiary; recipient.
NOTE — Le terme ne s’utilise au féminin que pour désigner une personne physique.
bénévole, n. Personne qui apporte son concours à un organisme de bienfaisance, sans obligation et
sans être rémunérée. (Référence : Le grand dictionnaire terminologique [formulation modifiée].)
Anglais : volunteer.
campagne majeure de financement, n. f. Activité de financement qui vise à collecter des dons et à
conclure des engagements de contribution pour des projets spéciaux par opposition aux activités
générales de l’organisme de bienfaisance et dont les dons et les engagements de contribution
peuvent être répartis sur une période donnée. Anglais : major fund-raising campaign.
NOTE — Dans le cadre de la présente norme, les contributions à une campagne majeure de financement
s’étalent sur une période de plus d’un an.
code d’éthique, n. m. Texte énonçant les valeurs et les principes à connotation morale ou civique
auxquels adhère un organisme de bienfaisance pour l’aider à juger de la justesse de ses actions.
(Référence : Le grand dictionnaire terminologique [formulation modifiée].) Anglais : code of
ethics.
conflit d’intérêts, n. m. Situation qui se produit lorsqu’une personne a besoin de choisir entre ses
propres intérêts, ceux de ses proches, ou ceux d’une organisation pour laquelle elle travaille, au
détriment de ceux de l’organisme de bienfaisance. Anglais : conflict of interest.
NOTES —
1 L’intérêt des proches est celui du conjoint, des enfants, des frères et sœurs, des ascendants ou l’intérêt
d’une société, d’une compagnie, ou d’une association avec laquelle la personne entretient une relation
d’affaires ou communautaire. L’intérêt personnel et celui des proches peuvent être directs ou indirects,
pécuniaires ou non, réels, apparents ou potentiels, et ils sont distincts de l’intérêt de l’organisme de
bienfaisance ou pouvant être perçus comme distincts par une personne raisonnablement informée.
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Un conflit d’intérêts peut à l’occasion sous-tendre deux situations : le conflit de fonction et la notion
d’apparenté. Un conflit de fonction se produit lorsqu’une personne employée par un organisme public ou
privé a besoin de choisir entre ses responsabilités professionnelles et les intérêts de l’organisme de
bienfaisance. Cette situation qui ne génère pas de bénéfice personnel pourrait influencer ou paraitre
influencer la manière dont la personne s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui ont été
confiées par l’organisme de bienfaisance. La notion d’apparenté s’applique lorsqu’une personne ou un
groupe de personnes contrôlent deux organisations, de même que lorsqu’une personne détient dans l’une ou
l’autre de ces deux organisations une participation lui assurant le contrôle ou l’opportunité d’exercer une
grande influence.

2

conseil d’administration, n. m. Ensemble des administrateurs d’un organisme de bienfaisance.
Anglais : board of directors.
élément de preuve, n. m. Document qui peut être présenté sous diverses formes, notamment une
lettre, un courriel, un tableau, une liste, un rapport, un procès-verbal, un compte rendu. Anglais :
evidence.
Terme à éviter : évidence.
gouvernance, n. f. Ensemble des mécanismes d’orientation, de prise de décision, de contrôle et
d’évaluation permettant à un organisme de bienfaisance d’atteindre ses objectifs dans les meilleures
conditions d’efficacité, d’efficience et de transparence. Anglais : governance.
mission, n. f. Raison d’être fondamentale d’un organisme de bienfaisance qui guide ses actions et
oriente ses activités. Anglais : mission.
organisme, n. m. Ensemble organisé de services ou groupe de personnes qui s’unissent et
travaillent ensemble en vue d’atteindre un objectif commun. (Référence : Le grand dictionnaire
terminologique [formulation modifiée et amalgame].) Anglais : organization.
organisme de bienfaisance, n. m. Organisme qui est administré à des fins de bienfaisance et qui
consacre ses ressources à des activités de bienfaisance dans le cadre de la mission qu’il s’est
donnée. Anglais : charity.
NOTE — Dans le cadre de la présente norme, l’organisme de bienfaisance est établi au Canada.
Lorsqu’un organisme de bienfaisance est enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada, il obtient un
numéro d’enregistrement, est exonéré d’impôts et peut fournir des reçus pour les dons qu’il reçoit.

planification stratégique, n. f. Feuille de route, c’est-à-dire l’ensemble des grandes lignes et des
étapes de la stratégie et du plan d’action que se donne un organisme de bienfaisance pour réaliser sa
vision et sa mission à moyen et long terme. Anglais : strategic planning.
politique, n. f. Document dans lequel sont présentés les principes généraux indiquant la ligne de
conduite adoptée par un organisme de bienfaisance qui guident l’action et la réflexion et peuvent
contribuer à la planification stratégique. (Référence : Le grand dictionnaire terminologique
[formulation modifiée et amalgame].) Anglais : policy.
procédure, n. f. Document dans lequel se trouvent les étapes à franchir, les moyens à prendre et les
méthodes à suivre dans l’exécution d’une tâche. (Référence : Le grand dictionnaire terminologique
[formulation modifiée].) Anglais : procedure.

page 3

© BNQ, 2017

Exemplaire fourni dans le site Web du BNQ pour utilisation personnelle. Toute reproduction, distribution ou installation sur un réseau est interdite.

CAN/BNQ 9700-340/2012
(R 2017)

programme de bienfaisance, n. m. Ensemble d’activités de bienfaisance auxquelles s’adonne un
organisme de bienfaisance, par l’entremise d’employés, de bénévoles ou d’autres intermédiaires en
vue de réaliser ses fins de bienfaisance, ainsi que les dons qu’il fait à des donataires reconnus.
Anglais : charitable program.
NOTE — Le terme donataire reconnu est défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
reddition de comptes, n. f. Opération qui permet de rendre compte de la gestion d’un organisme de
bienfaisance et qui présente les résultats financiers pour une période donnée et des renseignements
sur sa performance, sur l’efficience de ses programmes et de ses activités de financement. Anglais :
accountability report preparation.
4

EXIGENCES GÉNÉRALES

4.1

RESPECT DES EXIGENCES

L’organisme de bienfaisance doit pouvoir démontrer, par des éléments de preuve, qu’il se conforme
aux exigences stipulées dans les chapitres 4 à 10 de la présente norme.
4.2

ENREGISTREMENT

L’organisme de bienfaisance doit être enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada.
4.3

RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS

L’organisme de bienfaisance doit connaitre les lois et les règlements qui s’appliquent à ses activités,
de manière à être en mesure d’en faire, sur demande, une liste non exhaustive. (Voir annexe B.)
L’organisme de bienfaisance doit déclarer au conseil d’administration toute infraction à une loi ou à
un règlement qui a ou pourrait avoir une incidence capitale pour le respect de sa mission.
4.4

MISSION

L’organisme de bienfaisance doit avoir une mission libellée par écrit et doit la faire connaitre à son
personnel, à ses bénévoles, à ses membres, à ses bénéficiaires, à ses donateurs et au public en
général par les moyens qu’il juge appropriés.
La mission doit être définie et entérinée par le conseil d’administration et doit être révisée
périodiquement. Lorsque sa mission change, l’organisme de bienfaisance doit la diffuser aux
personnes énumérées dans le paragraphe précédent et aux autorités de règlementation concernées,
notamment l’Agence du revenu du Canada et le Registraire des entreprises du Québec.
4.5

CODE D’ÉTHIQUE

L’organisme de bienfaisance doit avoir un code d’éthique écrit, ou adhérer à un tel code, et doit le
faire connaitre à ses employés, aux membres de sa direction, à ses solliciteurs contractuels et à ses
bénévoles.
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Le conseil d’administration, les membres de la direction et le personnel de l’organisme de
bienfaisance doivent s’engager par écrit à se conformer au code d’éthique et se comporter de
manière à respecter cet engagement.
Selon la nature des activités de l’organisme de bienfaisance, la direction doit prendre les moyens
pour savoir si le personnel et les bénévoles ont commis une infraction grave qui pourrait soit nuire
aux bénéficiaires et aux clientèles vulnérables, aux membres du personnel et aux bénévoles, soit les
mettre en danger, ou, lorsque cela s’applique, qui pourrait nuire au public et aux donateurs.
4.6

CONFLIT D’INTÉRÊTS

L’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application une politique quant à la prévention
et au règlement des conflits d’intérêts, qui s’applique tant aux administrateurs qu’aux membres de la
direction, au personnel et aux bénévoles, et il doit en informer ces derniers. La politique relative à la
prévention et au règlement des conflits d’intérêts doit traiter des mécanismes de prévention, de
contrôle et de règlement des conflits d’intérêts.
Les membres du conseil d’administration, les membres de la direction et le personnel doivent
s’engager par écrit à déclarer, dans le cas où cela se produirait, tout lien avec des entités qui sont en
relation d’affaires avec l’organisme de bienfaisance.
Il est recommandé que la politique relative à la prévention et au règlement des conflits d’intérêts
prévoie un mécanisme pour la dénonciation des conflits d’intérêts qui assure la confidentialité et la
protection des dénonciateurs.
4.7

CONFIDENTIALITÉ

L’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application une politique sur la confidentialité
qui doit traiter des renseignements concernant ses donateurs et des données, qui requièrent un
niveau de confidentialité dans le but de protéger la vie privée des donateurs, des membres du
conseil d’administration, des membres de la direction, du personnel et des bénévoles. L’organisme
de bienfaisance doit informer son personnel et ses bénévoles de cette politique.
L’organisme de bienfaisance doit avoir des mécanismes pour offrir aux donateurs la possibilité
d’être anonymes et pour leur permettre de se retirer des listes d’envoi et des banques de données,
s’ils le désirent.
4.8

TRAITEMENT DES PLAINTES

L’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application une procédure de traitement des
plaintes qui encadre la réception et le traitement des plaintes.
La procédure de traitement des plaintes doit inclure les éléments suivants :
a) un mécanisme pour informer les donateurs et, au besoin, le public des moyens mis
à leur disposition pour formuler une plainte;
b) un premier niveau d’action immédiate pour prendre en charge et pour régler une
plainte;
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c) dans le cas d’une plainte écrite, l’envoi d’un accusé de réception au plaignant ou à
la plaignante dans le délai prévu dans la procédure de traitement de plainte et
l’envoi d’une lettre l’informant du traitement fait à sa plainte;
d) un second niveau pour corriger de façon durable (actions correctives) les causes de
la plainte.
L’organisme de bienfaisance doit prévoir un mécanisme pour informer le conseil d’administration
du traitement des plaintes.
5

GESTION DE L’INFORMATION

5.1

DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS

L’organisme de bienfaisance doit rendre accessibles les renseignements suivants :
a) la mission de l’organisme de bienfaisance;
b) le code d’éthique auquel il adhère;
c) les coordonnées de l’organisme de bienfaisance et des personnes-ressources;
d) les noms des membres de la direction et des membres du conseil d’administration;
e) le nom et les coordonnées de la personne responsable des communications
(communications externes avec les médias et avec le public);
f) les programmes et les activités qui sont organisées;
g) sur demande, les états financiers;
h) sur demande, la répartition des fonds entre les différents programmes et les couts
administratifs;
i)

sur demande, les couts de gestion;

j)

sur demande, les frais inhérents aux activités de financement (voir article 10.2);

k) sur demande, le montant total des dons reçus au cours d’un exercice financier ou
d’une autre période choisie par l’organisme de bienfaisance (voir article 10.2);
l)

© BNQ, 2017
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5.2

EXACTITUDE DE L’INFORMATION

L’information transmise doit être véridique et à jour. Pour ce faire, l’organisme de bienfaisance doit
pouvoir démontrer les moyens qu’il prend pour s’assurer de l’exactitude et de la mise à jour de
l’information transmise au public, dans les médias et dans les documents qu’il publie, ainsi que,
lorsque cela s’applique, dans son site Web.
5.3

CONSERVATION ET DESTRUCTION DES DOCUMENTS PAPIER ET DES
FICHIERS INFORMATIQUES

L’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application une procédure pour la conservation
et la destruction des dossiers papier, notamment les registres et les livres, et des fichiers
informatiques.
6

GOUVERNANCE

6.1

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

L’organisme de bienfaisance doit avoir des règlements généraux qui traitent de :
a) l’admissibilité des membres;
b) la convocation à des assemblées générales annuelles et la tenue de ces assemblées;
c) la nomination ou l’élection des administrateurs et de l’administrateur principal
(président du conseil d’administration), selon le cas;
d) la tenue des réunions des administrateurs.
6.2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Une assemblée générale des membres doit être tenue au moins une fois par année et doit être
convoquée par le conseil d’administration. Au cours de cette assemblée générale, les points suivants
doivent être traités :
a) l’examen des états financiers et des rapports des administrateurs et des auditeurs;
b) la nomination des auditeurs, lorsque cela s’applique;
c) la nomination ou l’élection des administrateurs pour l’année suivante, lorsque cela
s’applique;
d) la ratification des règlements adoptés.
Les décisions prises par les membres durant les assemblées générales annuelles doivent être
consignées dans le procès-verbal.
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6.3

CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.3.1

Élection ou nomination des administrateurs

Les administrateurs doivent être élus lors de l’assemblée générale annuelle ou nommés selon la
procédure de nomination de l’organisme de bienfaisance.
6.3.2

Rôles et responsabilités des administrateurs

Le conseil d’administration doit veiller à ce que la mission soit respectée. Pour ce faire, chacun des
administrateurs doit s’engager par écrit à contribuer à la réalisation de la mission et à accomplir les
tâches auxquelles il s’est engagé.
Le conseil d’administration doit définir par écrit les responsabilités des administrateurs et doit avoir
une politique qui prévoie le retrait d’un administrateur qui ne respecte pas ses engagements, qui est
en situation de conflit d’intérêts ou qui nuit au fonctionnement du conseil d’administration ou de
l’organisme de bienfaisance. Le conseil d’administration doit faire annuellement le bilan de ses
actions et doit vérifier l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés.
Le conseil d’administration doit établir les règlements généraux (voir article 6.1) et doit décider des
politiques, concernant notamment :
a) la gestion des ressources financières, entre autres, les investissements, les
placements, les autorisations des transactions, la reddition de comptes;
b) la gestion des ressources informationnelles (par exemple, les logiciels, les banques
de données);
c) la gestion des ressources humaines;
d) la gestion des ressources matérielles (particulièrement l’achat de matériel et
d’équipements).
Le conseil d’administration doit mettre en place des mécanismes pour s’assurer du respect des
politiques énumérées ci-dessus.
Le conseil d’administration doit approuver la planification des besoins en ressources humaines (voir
article 8.1).
6.3.3

Réunions du conseil d’administration

Le conseil d’administration doit tenir au moins trois réunions par année et doit produire et conserver
le procès-verbal de chacune de ces réunions. Les décisions des administrateurs doivent être
formalisées par écrit dans le procès-verbal des réunions du conseil d’administration.
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6.4

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le conseil d’administration doit approuver la planification stratégique, en assurer le suivi et, au
besoin, la révision. La direction de l’organisme de bienfaisance doit informer le personnel de la
planification stratégique et définir les moyens pour la mettre en œuvre à moyen et à long terme et
pour évaluer l’atteinte des objectifs. La direction de l’organisme de bienfaisance doit rendre compte
au conseil d’administration de l’atteinte des objectifs fixés dans la planification stratégique.
7

GESTION

7.1

POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION

Les politiques de gestion doivent porter, notamment, sur ce qui suit :
a) les modalités d’acceptation des dons;
b) la délivrance des reçus;
c) la rémunération des membres de la direction;
d) le remboursement des frais engagés par la direction et le personnel;
e) la grille de délégation d’autorité pour les signatures.
La direction de l’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application les procédures de
gestion qui découlent des politiques énumérées ci-dessus. La direction de l’organisme de
bienfaisance doit rendre compte au conseil d’administration du respect des politiques de gestion et
doit pouvoir démontrer que les procédures de gestion sont suivies.
L’organisme de bienfaisance doit faire l’inventaire et l’évaluation de tous les risques liés à ses
activités, selon la fréquence qu’il a choisie, statuer sur les moyens de réduire ces risques et mettre
ces moyens en application.
7.2

CONTRÔLE DES FINANCES

L’organisme de bienfaisance doit mettre en application la politique de gestion financière établie par
le conseil d’administration (voir article 6.3.2) en vue d’assurer une gestion efficace et transparente
des finances.
La direction de l’organisme de bienfaisance doit faire une planification annuelle écrite des revenus
escomptés et des dépenses et elle doit prévoir un plan en cas de sous-financement. Cette
planification annuelle doit inclure, notamment, les dépenses pour la tenue des activités de
financement et pour la réalisation des programmes de bienfaisance. De plus, il est recommandé que
l’organisme de bienfaisance dispose de fonds de réserve pour couvrir les dépenses courantes pour
3 mois incluant les frais découlant de la cessation des activités de l’organisme de bienfaisance.
La direction de l’organisme de bienfaisance doit préparer ou faire préparer des états financiers
annuels.
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Les états financiers doivent inclure :
a) les revenus et les dépenses relatifs aux activités de financement, excluant les
revenus de nature commerciale;
b) les revenus provenant de dons (voir article 10.2);
c) le montant des subventions gouvernementales;
d) les résultats financiers incluant les investissements;
e) les autres sources de revenus, notamment les revenus de nature commerciale;
f) les dépenses (notamment la rémunération du personnel et de la direction, les frais
administratifs, les dépenses d’entretien et d’achat de matériel et d’équipement);
g) les couts de la publicité.
Les états financiers doivent être vérifiés par un auditeur indépendant nommé lors de l’assemblée
générale annuelle des membres, lorsque les revenus totaux de toute nature sont égaux ou supérieurs
à 500 000 $. Lorsque les revenus totaux de toute nature sont inférieurs à 500 000 $ et supérieurs à
100 000 $, l’organisme de bienfaisance doit au moins demander qu’une mission d’examen soit faite
par un comptable agréé. Lorsque les revenus totaux de toute nature sont égaux ou inférieurs à
100 000 $, l’organisme de bienfaisance doit au moins demander qu’un contrôle des états financiers
internes soit fait par une personne membre de l’organisme de bienfaisance jugée compétente pour
s’acquitter de cette tâche. Le rapport de l’auditeur indépendant, le rapport du comptable agréé ou le
rapport de la personne qui a effectué le contrôle des états financiers internes, selon le cas, doivent
être approuvés par le conseil d’administration et doivent être présentés lors de l’assemblée générale
annuelle.
NOTE — Un auditeur indépendant est un comptable agréé indépendant de l’organisme de bienfaisance.
8

RESSOURCES HUMAINES

8.1

GESTION DU PERSONNEL

L’organisme de bienfaisance doit avoir un organigramme incluant le personnel et la direction.
Il convient que l’organisme de bienfaisance mette en application une politique de gestion des
ressources humaines qui traite, notamment :
a) de la dotation en personnel;
b) de l’embauche et du licenciement du personnel;
c) des salaires et des conditions de travail du personnel;
d) de l’évaluation périodique du personnel;
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e) de la formation du personnel.
Il convient que l’organisme de bienfaisance fasse une planification écrite de ses besoins en
ressources humaines incluant les bénévoles. Si l’organisme de bienfaisance fait une planification de
ses besoins en ressources humaines, il doit la faire approuver par le conseil d’administration.
8.2

GESTION DES BÉNÉVOLES

Il convient que, lorsque l’organisme de bienfaisance fait appel aux services de bénévoles, il ait une
politique sur le travail bénévole.
Il est recommandé que la politique sur le travail bénévole traite des éléments suivants :
a) les critères de recrutement des bénévoles;
b) leurs responsabilités;
c) leur degré de participation aux programmes de bienfaisance et aux activités de
financement;
d) les mécanismes pour leur accompagnement, leur supervision et leur formation;
e) les critères d’évaluation permettant l’appréciation et la reconnaissance de leur
travail.
Il est recommandé que l’organisme de bienfaisance fournisse une trousse d’accompagnement pour
les nouveaux bénévoles, qui les informe de la mission de l’organisme de bienfaisance, de son code
d’éthique et des règles à suivre, et donne l’information de base pour faciliter leur intégration.
9

PROGRAMMES DE BIENFAISANCE

9.1

CHOIX DES PROGRAMMES DE BIENFAISANCE

L’organisme de bienfaisance doit s’assurer que les programmes de bienfaisance, qu’il choisit ou
qu’il met en place, respectent sa mission. Les programmes de bienfaisance doivent être approuvés
par le conseil d’administration.
9.2

ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE BIENFAISANCE

La direction de l’organisme de bienfaisance doit informer au moins une fois par année le conseil
d’administration de la mise en œuvre et du suivi des programmes de bienfaisance.
L’évaluation des programmes de bienfaisance doit être faite annuellement par le conseil
d’administration. Les résultats de ces évaluations doivent servir, selon le cas, à faire le point sur leur
pertinence ou pour prendre une décision quant à leur poursuite.
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Il est recommandé que l’organisme de bienfaisance mette en place un mécanisme lui permettant de
recueillir, de compiler et d’analyser les commentaires reçus. Les commentaires reçus doivent être
pris en compte lors de l’évaluation des programmes de bienfaisance.
10

SOLLICITATION DES DONATEURS ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

10.1

POLITIQUE SUR LA SOLLICITATION ET LES DONATEURS

L’organisme de bienfaisance doit avoir et mettre en application une politique concernant la
sollicitation qui respecte les droits des donateurs de même que la dignité et la vie privée des
bénéficiaires des programmes de bienfaisance. Cette politique doit donner les lignes directrices pour
la préparation et la tenue des activités de financement dont il est question dans l’article 10.2.
Lorsque cela s’applique, cette politique doit traiter des dons affectés à des fins particulières
conformément à la demande du donateur (familièrement appelés dons désignés), afin de s’assurer
que la volonté des donateurs est respectée en ce qui concerne l’utilisation de leurs dons.
10.2

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

L’organisme de bienfaisance doit faire une planification écrite de ses activités de financement et
doit prévoir l’objectif financier de chaque activité de financement et les programmes de
bienfaisance qui seront financés avec les sommes nettes collectées. L’organisme de bienfaisance
doit évaluer par écrit, en tenant compte des objectifs fixés dans la planification, les éléments
suivants pour chaque activité de financement :


l’atteinte des objectifs financiers, de communication et organisationnels;



les revenus bruts et les revenus nets générés une fois que les couts des ressources
financières, matérielles, informationnelles et humaines ont été soustraits.

Il convient que l’organisme de bienfaisance évalue la rentabilité des activités de financement, leur
fonctionnement et leur déroulement, fasse des recommandations pour améliorer les activités de
financement qui seront répétées et les mette en pratique.
Le montant total des dons reçus au cours d’un exercice financier ou d’une autre période choisie par
l’organisme de bienfaisance (par exemple, trimestrielle ou semestrielle) doit être fourni aux
donateurs à leur demande. Les revenus de nature commerciale ne doivent pas être ajoutés au
montant total des dons collectés et ne doivent pas être comptabilisés dans les revenus des activités
de financement (voir article 7.2).
Les résultats des activités de financement doivent être communiqués au public une fois la
compilation terminée. Sur demande, l’organisme de bienfaisance doit divulguer les frais inhérents
aux activités de financement (voir article 5.1). Ces frais inhérents doivent inclure, notamment :
a) la rémunération du personnel;
b) les honoraires des consultants;

© BNQ, 2017

page 12

Exemplaire fourni dans le site Web du BNQ pour utilisation personnelle. Toute reproduction, distribution ou installation sur un réseau est interdite.

CAN/BNQ 9700-340/2012
(R 2017)

c) les frais de publicité et des outils promotionnels;
d) l’achat de biens et de services.
Dans le cas d’une campagne majeure de financement, l’organisme de bienfaisance doit préciser si
les résultats des activités de financement incluent des revenus provenant d’évènements et d’activités
de financement annuels. Lorsque c’est le cas, l’organisme de bienfaisance ne doit inclure que les
revenus nets de ces activités de financement.
Lors de la tenue des activités de financement, il est recommandé que le personnel et les bénévoles
soient identifiés à l’organisme de bienfaisance (par exemple, carte, macaron, teeshirt, dossard)
durant les activités.
Il est recommandé que les organismes de bienfaisance respectent les lignes directrices de l’Agence
du revenu du Canada pour les activités de financement tenues par les organismes de bienfaisance
enregistrés (voir annexe A).

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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ANNEXE A
(informative)
[à caractère non obligatoire]

RÉFÉRENCES INFORMATIVES

Les références indiquées ci-dessous sont citées dans le présent document, mais ne sont pas à
caractère obligatoire.
A.1

LOI, RÈGLEMENT OU DOCUMENT DE MÊME NATURE
CANADA. Loi de l’impôt sur le revenu.

A.2

DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Lignes directrices : Les activités de
financement par les organismes de bienfaisance enregistrés (numéro de référence
CPS – 028), [En ligne], 2009.
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE (OQLF). Le grand
dictionnaire terminologique, [En ligne], 2016.
[www.granddictionnaire.com].
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ANNEXE B
(informative)
[à caractère non obligatoire]

BIBLIOGRAPHIE

Les références indiquées ci-dessous sont utiles à la compréhension ou à l’application du présent
document, mais n’y sont pas citées et ne sont pas à caractère obligatoire.
B.1

LOIS, RÈGLEMENTS ET DOCUMENTS DE MÊME NATURE
CANADA. Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
CANADA. Loi sur les corporations canadiennes.
QUÉBEC. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
QUÉBEC. Loi sur la protection du consommateur.
QUÉBEC. Loi sur la publicité légale des entreprises.
QUÉBEC. Loi sur les compagnies.
QUÉBEC. Loi sur les impôts.

B.2

DOCUMENT GOUVERNEMENTAL
CANADA. Code canadien des normes de la publicité.
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FORMULAIRE POUR COMMENTAIRES
Dans le but d’améliorer les documents publiés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) et
d’en faciliter la mise à jour, nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions et
commentaires relatifs au présent document en remplissant le présent formulaire.
Organismes de bienfaisance — Gouvernance et bonnes
pratiques de gestion.

CAN/BNQ 9700-340

JE DÉSIRE :



signaler une erreur dans ce document



suggérer une modification à apporter à ce document



faire part d’un besoin ou d’un intérêt pour créer un nouveau document



proposer une autre intervention

SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES :

Expéditeur ou expéditrice :
(nom)

(organisme)
(adresse)

Tél. :
(code postal)
(courriel)

Signature :

Date :

RETOURNER AU : Bureau de normalisation du Québec
333, rue Franquet
Québec (Québec) G1P 4C7
Téléphone
Télécopieur
Courriel
Site Web

:
:
:
:

418 652-2238
418 652-2292
bnqinfo@bnq.qc.ca
www.bnq.qc.ca
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