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I. MISSION 

L’Organisation canadienne catholique pour le développement et la paix (ci-après « DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX »), mouvement démocratique de solidarité internationale, soutient des partenaires dans le Sud qui 
mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes. Il 
sensibilise la population canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples et la mobilise dans des 
actions de changement. Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisme s’allie aux groupes de 
changement social du Nord et du Sud. Il appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale et 
économique. DÉVELOPPEMENT ET PAIX, organisme officiel de l’Église catholique du Canada, s’inspire des 
valeurs évangéliques et plus particulièrement de l’option préférentielle pour les pauvres. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du 
Canada (ci-après « ARC »). Le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien est le 
11882 9902 RR0001. 

II. LIGNES DIRECTRICES 

L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans 
discrimination aux personnes des deux sexes. 

Objectif 
Les lignes directrices présentées dans ce document ont pour objectif d’assurer : 

• la prise de décisions éclairées en ce qui concerne l’acceptation des dons; 
• le respect de toutes les lois et des exigences réglementaires provinciales et fédérales;  
• l’utilisation de pratiques administratives, juridiques et comptables efficaces; 
• la production de rapports exacts sur les dons faits à DÉVELOPPEMENT ET PAIX; 
• des relations avec les donateurs et commanditaires qui sont uniformes, éthiques et équitables. 

Ces politiques et procédures régissent l’acceptation et l’administration financière de tous les types de 
dons directs et planifiés, provenant de particuliers et d’autres entités. La politique de DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX consiste à informer, servir, orienter ou aider de quelque manière que ce soit le donateur potentiel 
qui souhaite appuyer DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Plus particulièrement, les représentants de DÉVELOPPEMENT 

ET PAIX fournissent aux donateurs des informations au sujet des techniques de planification qui peuvent 
l’aider à atteindre ses objectifs.  

Responsabilité envers les donateurs 
Tous les dons planifiés, conditionnels ou faisant l’objet d’une entente particulière seront acceptés par les 
membres du personnel de DÉVELOPPEMENT ET PAIX lorsqu’ils suivent les directives du programme 
approuvées par le comité de collecte de fonds ou le comité des finances et de vérification de 
l’organisme.  
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Dans ses relations avec les donateurs, toute personne agissant au nom de l’organisme en matière de 
collecte de fonds doit adhérer aux principes suivants : 

Éthique 

Toute personne doit adhérer à des normes professionnelles reconnues d’exactitude, de vérité et 
d’intégrité telles que celles prescrites par l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, 
ACPDP (Annexe 1) et l’Association des professionnels en collecte de fonds, AFP (Annexe 2). 

Confidentialité 

Tous les renseignements concernant les donateurs sont traités de manière confidentielle et seul le 
personnel autorisé y a accès. Celui-ci doit faire preuve de discrétion et de rigueur en ce qui concerne les 
dons et les coordonnées des donateurs. À cet égard, toutes les personnes bénévoles, les membres du 
personnel ou les personnes représentant DÉVELOPPEMENT ET PAIX doivent signer un accord de 
confidentialité (Annexe 3). Cet accord sera conservé en lieu sûr au secrétariat national de l’organisme.  

Conflit d’intérêts 

Les personnes qui agissent au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX doivent se déclarer en conflit d’intérêts, le 
cas échéant. Un conflit d’intérêts se produit lorsqu’une personne représente DÉVELOPPEMENT ET PAIX et 
tente de vendre ses propres produits au donateur. N’est pas en conflit d’intérêts tout professionnel qui, 
dans le cadre de ses fonctions, fait la promotion de produits financiers desquels pourraient découler un 
don ou une intention de donner à DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 

En outre, le personnel, les bénévoles ou les représentants de DÉVELOPPEMENT ET PAIX ne participent pas à 
la préparation et à l’exécution finales du testament d’un donateur. Ceux-ci n’agissent pas non plus 
comme témoin d’un testament. 

Conseillers professionnels 

Afin de s’assurer d’offrir les meilleurs services aux donateurs pour toute question reliée à l’acceptation 
ou non d’un don, ou dans les cas spécifiques de dons planifiés, il leur sera conseillé de faire revoir leur 
planification de dons par leur propre conseiller professionnel. La direction de DÉVELOPPEMENT ET PAIX se 
réserve le droit de recourir aux services d’un avocat ou de tout autre professionnel dans les cas où elle le 
juge nécessaire. 

III. COMITÉ D’ACCEPTATION DES DONS 

Composition 
Le comité d’acceptation des dons est composé du directeur des services administratifs, d’un conseiller 
en collecte de fonds et de deux membres du comité de collecte de fonds, tels que désignés par le 
directeur des services administratifs. 

Ce comité rend une décision finale sur tout don particulier qui lui est soumis pour approbation. 
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IV. POLITIQUE GÉNÉRALE 

Sollicitation de dons 
Seuls les représentants autorisés de DÉVELOPPEMENT ET PAIX effectuent des sollicitations officielles pour 
des dons majeurs ou planifiés. Tous les employés, bénévoles ou représentants communiquent avec la 
personne conseillère en collecte de fonds appropriée avant quelque discussion officielle que ce soit avec 
un donateur. 

Acceptation de dons 
« Un don est un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur pour le donateur ou la 
donatrice. » – ARC 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX peut accepter ou refuser toute contribution. Par ailleurs, les dons et contributions 
doivent se faire dans les meilleurs intérêts de la mission de l’organisme. 

Dons non désignés 

Les dons non désignés seront utilisés pour des objectifs qui contribuent le mieux à l’avancement de la 
mission de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 

Dons désignés 

Les dons désignés sont utilisés expressément aux fins de leur désignation. Celle-ci doit être compatible 
avec la mission de DÉVELOPPEMENT ET PAIX et s’inscrire dans les activités régulières de son programme 
international. Chaque accord de don désigné doit contenir une clause de modification, de sorte que si 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX ne peut acheminer un don vers le domaine ou la cause prescrite, il peut être 
réorienté vers le programme ou la cause qui y correspond le plus près, tout en essayant de conserver 
l’objectif philanthropique du donateur. 

Le personnel de la collecte de fonds coordonne la négociation et l’élaboration des modalités des dons. Le 
personnel consulte les services appropriés et, au besoin, des professionnels externes afin de s’assurer 
que le don corresponde aux conditions précitées. 

Chaîne de responsabilité 

Lorsqu’il y a négociation en vue d’accepter un don, le personnel de la collecte de fonds doit consulter le 
directeur des services administratifs de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Celui-ci jugera de la pertinence d’en 
déférer au comité d’acceptation des dons, notamment dans les cas suivants : 

• Si le don expose l’organisme à des poursuites, charges, obligations, dettes ou problèmes en raison de 
la provenance du don ou de la contribution; 

• Si le don implique une proposition de nommer (un édifice, une salle ou une fonction de 
représentation, par exemple au sein du conseil national); 

• À cause de la nature différente du don qui pourrait être hors du rôle ou du champ d’action de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 

Le comité d’acceptation des dons peut en référer ultimement au conseil national. 



 

 

POLITIQUE D’ACCEPTATION DES DONS 
JUIN 2011 

 

4 

Le directeur des services administratifs, ou une personne désignée par lui comme représentant de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX, sera le signataire de tous les contrats. 

Le directeur général de DÉVELOPPEMENT ET PAIX approuve tous les dons immédiats ou futurs qui exigent 
une dépense de plus de 5 000 $ pour en obtenir l’usufruit. 

Traitement administratif 

Tous les dons admissibles destinés à DÉVELOPPEMENT ET PAIX doivent être reconnus et enregistrés par 
l’organisme qui émettra un reçu aux fins de l’impôt, réputé être l’acceptation officielle du don dans les 
conditions présentées. Tout donateur peut par ailleurs indiquer à l’organisme ne pas vouloir de reçu 
fiscal. Au sens de la loi, pour qu’un organisme puisse émettre un reçu aux fins de l’impôt, il doit avoir 
formellement encaissé un don. Ce qui signifie que pour qu’un donateur puisse recevoir un reçu aux fins 
de l’impôt de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, son don doit avoir été encaissé par l’organisme. Celui-ci ne peut 
émettre de reçu fiscal pour des dons encaissés par une instance autre que la sienne, ni lorsque la somme 
est dédiée à des fins autres que ses propres activités. Les reçus aux fins de l’impôt seront émis pour 
l’année d’imposition au cours de laquelle les dons ont été reçus. Si le don est reçu après le 31 décembre, 
le sceau de la poste sera considéré comme la date à laquelle le don a été effectué. De plus, les reçus aux 
fins de l’impôt sont émis au nom de la personne donatrice seulement. Pour un don effectué par carte de 
crédit, le reçu est émis au nom du titulaire de la carte et pour un don par chèque, le reçu est émis au 
nom apparaissant sur le chèque. 

Le reçu fiscal et la lettre de remerciement qui l’accompagne constituent la première reconnaissance de 
l’organisme. En outre, DÉVELOPPEMENT ET PAIX témoignera de sa reconnaissance envers les donateurs de 
tous types de dons, selon le programme de reconnaissance en vigueur.  

Types de dons admissibles 
1. Dons en espèces et par chèque 

2. Dons en nature et dons immobiliers 

3. Dons par legs testamentaire 

4. Dons assortis d’une rente viagère 

5. Dons d’actions/REER/FERR 

6. Parts dans des entreprises et autres intérêts commerciaux 

7. Dons de police d’assurance vie et du produit d’une assurance vie 

8. Dons d’intérêts résiduels ou de fiducie résiduaire de bienfaisance 

9. Dons corporatifs 

10. Fonds de dotation 
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Traitement des dons 

1. Dons en espèces et par chèque 

Les dons sont acceptés sous forme d’argent comptant, de chèques, de transferts électroniques, de 
transactions par carte de crédit ou d’autres modes de transfert de fonds admis par DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
et doivent être acheminés au service approprié pour y être traités et enregistrés.   

2. Dons en nature et les dons de biens immobiliers 

Les dons en nature, autres que les dons en espèces ou par chèque, comprennent les biens immobiliers, 
la propriété dépréciable et la propriété pour usage personnel. Ils comprennent aussi les intérêts 
résiduels, un droit de toute sorte, un permis, une part et un inventaire commercial. Cependant, ceux-ci 
n’incluent pas

a) DÉVELOPPEMENT ET PAIX peut émettre un reçu fiscal pour un don en nature selon la juste valeur 
marchande du don à la date où il est reçu par DÉVELOPPEMENT ET PAIX.  

 le don de services (voir ARC).   

b) DÉVELOPPEMENT ET PAIX n’est pas responsable de la perte, du vol ou dommage à un don matériel 
conservé à ses bureaux ou à l’extérieur de ses bureaux. 

c) Le don doit être utile à l’organisme, ou il doit pouvoir en disposer. 

• Les dons de biens immobiliers peuvent être constitués 

 De dons immédiats 
 D’intérêts résiduels dans la propriété 
 Pour créer une fiducie résiduaire de bienfaisance 

• Évaluation de la juste valeur marchande d’un don en nature 

Pour les fins d’émission du reçu aux fins de l’impôt, selon la nature ou les circonstances du don, un 
don en nature doit faire l’objet d’une évaluation indépendante de sa valeur, effectuée par un expert 
réputé. Sauf exception, il incombe au donateur d’un bien en nature de couvrir les frais d’honoraires 
professionnels visant à en déterminer la juste valeur marchande. Cependant, DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
se réserve le droit d’émettre un reçu aux fins de l’impôt équivalant à l’évaluation du don qu’il a 
confiée à une tierce partie dont l’expertise est réputée. 

3. Dons par legs testamentaire 

Pour les testaments et autres documents de même nature, la raison sociale officielle de DÉVELOPPEMENT 

ET PAIX est : Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix 

Pour tout legs donné à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, un reçu aux fins de l’impôt sera émis au nom de la 
succession du défunt. Si nécessaire, le conseiller juridique de DÉVELOPPEMENT ET PAIX participe à l’examen 
des termes du testament et à l’administration de la succession. 
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• Copie des renseignements concernant les legs 

Les donateurs sont invités à partager avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX les renseignements concernant un 
legs en utilisant le Formulaire de promesse de don de DÉVELOPPEMENT ET PAIX et/ou la copie de la 
partie du testament qui inclut la disposition du legs. 

• Clause de modification 

Les donateurs qui désignent un don dans un but précis doivent être informés du droit de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX de modifier cette désignation dans certaines circonstances. Toutes les 
ententes de désignation de dons doivent comprendre une clause de modification. 

La formule standard d’une clause de modification pour une promesse de don est la suivante : 

Si, de l’avis du comité d’acceptation des dons de l’Organisation catholique canadienne 
pour le développement et la paix, il devient impossible, imprudent ou impraticable 
d’utiliser ce don dans le but précisé, le comité d’acceptation des dons peut, à sa 
discrétion, recommander à la direction de l’utiliser dans le meilleur intérêt de 
l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, en gardant à 
l’esprit la volonté initiale du donateur. Dans une telle application alternative, la 
contribution apportée par ce legs testamentaire sera identifiée clairement au nom du 
donateur. 

4. Dons assortis d’une rente viagère 

Un don assorti d’une rente viagère est un arrangement dans lequel le donateur cède une partie de ses 
avoirs à DÉVELOPPEMENT ET PAIX selon un accord autorisant l’organisme à faire l’achat d’une rente 
commercialement prescrite qui verse au donateur un montant fixe à vie. Le donateur est admissible à un 
reçu aux fins de l’impôt pour le montant correspondant à la partie don de la rente (minimum 20 % du 
montant total), selon les lignes directrices établies par l’ARC. DÉVELOPPEMENT ET PAIX a fixé à 10 000 $ le 
montant minimum pour effectuer un don assorti d’une rente viagère. 

5. Dons d’actions/REER/FERR 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX accepte des titres d’entreprises publiques cotés en bourse au Canada ou aux États-
Unis. Les REER/FERR peuvent être acceptés tant que DÉVELOPPEMENT ET PAIX n’assume aucune 
responsabilité. DÉVELOPPEMENT ET PAIX peut être désigné comme bénéficiaire du régime. 

Les dons de titres cotés en bourse sont évalués quant à l’émission du reçu aux fins de l’impôt à leur 
valeur à la fermeture des marchés le jour de la réception des actions par les courtiers de DÉVELOPPEMENT 

ET PAIX. 

6. Parts dans des entreprises et autres intérêts commerciaux 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX accepte des actions ou des participations dans des entreprises commerciales. 
L’organisme n’assume aucune responsabilité en acceptant de tels dons, y compris des demandes de 
remboursement. 
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Tel qu’énoncé ci-dessus, la valeur marchande est déterminée en obtenant une évaluation indépendante 
à la date de l’acceptation. Le coût de cette évaluation incombe habituellement au donateur, toutefois 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX peut assumer ces honoraires dans certaines circonstances. 

7. Dons de police d’assurance vie et du produit d une assurance vie 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX encourage les dons par police d’assurance vie. Ils peuvent être effectués de quatre 
façons différentes : 

a) Transfert d’une police d’assurance vie entièrement libérée 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX émettra un reçu aux fins de l’impôt, pour l’année d’imposition en cours, 
correspondant à la valeur marchande de la police. Le donateur doit nommer l’organisme 
propriétaire et bénéficiaire irrévocable de la police. 

b) Transfert d’une police d’assurance vie en vigueur dont les primes restent payables 

En nommant DÉVELOPPEMENT ET PAIX propriétaire et bénéficiaire irrévocable d’une telle police, 
l’organisme émettra un reçu aux fins de l’impôt, pour l’année d’imposition en cours, correspondant 
à la valeur marchande de la police. Un reçu fiscal sera également émis au montant des primes 
acquittées. 

c) Don d’une nouvelle police d’assurance vie 

En nommant DÉVELOPPEMENT ET PAIX propriétaire et bénéficiaire d’une nouvelle police d’assurance 
vie, le donateur bénéficiera d’un reçu aux fins de l’impôt équivalent au montant des primes 
annuelles qu’il acquittera.   

d) Don du produit d’une police d’assurance vie 

En nommant DÉVELOPPEMENT ET PAIX bénéficiaire et légataire de la police d’assurance vie, la 
succession obtiendra au décès un reçu aux fins de l’impôt correspondant au produit de la police.   

8. Dons d’intérêts résiduels ou de fiducie résiduaire de bienfaisance 

Un don d’intérêts résiduels désigne un arrangement (habituellement sous forme de fiducie) cédant 
irrévocablement des biens à DÉVELOPPEMENT ET PAIX dont le donateur conserve l’usage de son vivant ou du 
vivant du bénéficiaire, ou pendant un certain nombre d’années. Le donateur reçoit un reçu aux fins de 
l’impôt pour la valeur actuarielle escomptée déterminée par les règlements de l’ARC. Un reçu fiscal est 
émis au moment de la création de la fiducie. 

Des dons de revenus ou d’intérêts résiduels et de fiducies admissibles doivent être gérés par un 
administrateur externe, ce qui n’entraîne aucune obligation ou responsabilité administrative pour 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX à l’égard du principal du don.   

Le donateur et DÉVELOPPEMENT ET PAIX précisent les modalités du don dans une entente. Après transfert 
du titre de propriété à DÉVELOPPEMENT ET PAIX, le donateur demeure responsable des : 

• Impôts fonciers 
• Assurances 
• Services publics 
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• Dépenses d’entretien 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX peut assumer la responsabilité d’une partie quelconque des dépenses ci-dessus et 
se réserve le droit d’inspecter tout bien de temps à autre afin de s’assurer que ses intérêts soient 
protégés adéquatement. 

Le conseiller juridique de DÉVELOPPEMENT ET PAIX doit participer à l’examen des termes du testament et de 
l’administration de la succession en ce qui concerne les dons d’intérêts résiduels. 

9. Dons corporatifs 

Il importe, pour l’intégrité de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, de respecter certains critères dans l’acceptation 
d’un don corporatif, qu’il soit sollicité ou non. Si, de l’avis du directeur des services administratifs, 
l’acceptation d’un don ou d’une commandite respecte l’esprit de la politique, le personnel en collecte de 
fonds est autorisé à négocier au nom de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Si une consultation élargie est jugée 
nécessaire par le directeur des services administratifs, l’autorité de prendre la décision est référée au 
directeur général. 

10. Fonds de dotation 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX accepte les dons visant à établir des fonds de dotation. Ceux-ci peuvent être 
constitués à partir de dons directs, de dons d’actions, de legs testamentaires ou de dons de polices 
d’assurance vie ou du produit de celles-ci.  
 
La création d’un fonds de dotation désigné doit être approuvée par le directeur des services 
administratifs qui, s’il le juge nécessaire, pourra en déférer au comité d’acceptation des dons.  
 
Les dons visant à établir un fonds de dotation doivent satisfaire aux exigences établies par le comité de 
collecte de fonds quant à son montant minimum. 

Investissements 
Les placements de DÉVELOPPEMENT ET PAIX sont investis conformément aux politiques établies par le 
comité des finances et de vérification et approuvées par le conseil national. Les investissements de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX sont conformes au Code d’éthique relatif à la collecte de fonds et à la 
responsabilité financière présenté par Imagine Canada. (Annexe 4). 

Révision de la politique et des procédures 
En collaboration, l’équipe de direction, le comité de collecte de fonds et tout autre membre du 
personnel ou bénévole concerné révisent périodiquement la politique et les procédures. Des 
modifications peuvent être proposées tout au long de l’année, lorsqu’on le juge nécessaire. Toutes 
modifications à la politique doivent avoir l’approbation finale du comité de collecte de fonds. 
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Tous les conseillers en collecte de fonds doivent être membres de ces associations. 
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ANNEXE 1 – ASSOCIATION CANADIENNE DES PROFESSIONNELS EN DONS PLANIFIÉS 
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ANNEXE 2 – ASSOCIATION OF FUNDRAISING PROFESSIONALS (EN ANGLAIS SEULEMENT) 
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ANNEXE 3 - ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ (EXEMPLE) 

 

Accord de confidentialité 

pour 

L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix  

 

Les informations recueillies et conservées dans les bureaux de DÉVELOPPEMENT ET PAIX, les systèmes de 
données/voix et les listes contenues dans les fichiers électroniques et papier peuvent inclure des 
données sur les donateurs et donatrices, les bénévoles, le personnel, des entreprises, des fondations 
privées, d’autres organismes affiliés et nos partenaires dans le Sud. L’accès à ces bases de données et 
fichiers est limité aux personnes à l’intérieur de DÉVELOPPEMENT ET PAIX ayant « un intérêt légitime dans la 
collecte de fonds » et ayant besoin de consulter le dossier d’un donateur ou donatrice pour remplir leurs 
responsabilités professionnelles à l’appui des activités continues de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Ces 
personnes incluent le personnel à temps plein, à temps partiel, occasionnel ou contractuel, les bénévoles 
et d’autres personnes qui ont accès à une telle information. 

En tant que représentant de DÉVELOPPEMENT ET PAIX qui peut avoir un accès direct à des données 
confidentielles et précieuses, je prends les engagements suivants, dans l’intérêt de maintenir l’intégrité 
de ces systèmes et d’assurer la sécurité et l’utilisation appropriée des ressources de DÉVELOPPEMENT ET 

PAIX : 

1. Je traiterai les données auxquelles j’ai accès avec la confidentialité la plus stricte. L’information vue 
ne sera partagée d’aucune façon avec d’autres personnes non autorisées.   

2. Je comprends que l’utilisation des données administratives de DÉVELOPPEMENT ET PAIX pour mon 
bénéfice ou mes objectifs personnels est strictement interdite. 

3. Je comprends que la copie non autorisée des dossiers ou la transmission verbale de toute 
information contenue dans un dossier à un individu qui n’a pas d’intérêt légitime ou l’autorisation 
par écrit du donateur ou donatrice ou de la personne en question peut entraîner des mesures 
disciplinaires et des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement de DÉVELOPPEMENT ET PAIX. 

4. Je respecterai cet engagement pendant la durée de mon contrat avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX et 
indéfiniment après que mes relations avec DÉVELOPPEMENT ET PAIX auront pris fin. 

 

        
Signature de l’employé/bénévole    Signature du supérieur immédiat 
 

 
Date (jj/mm/aa)      Date (jj/mm/aa)   
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	I. MISSION
	L’Organisation canadienne catholique pour le développement et la paix (ci-après « Développement et Paix »), mouvement démocratique de solidarité internationale, soutient des partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux structure...
	Développement et Paix est un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC »). Le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance canadien est le 11882 9902 RR0001.

	II. Lignes directrices
	L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et s’applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.
	Objectif
	Les lignes directrices présentées dans ce document ont pour objectif d’assurer :
	 la prise de décisions éclairées en ce qui concerne l’acceptation des dons;
	 le respect de toutes les lois et des exigences réglementaires provinciales et fédérales;
	 l’utilisation de pratiques administratives, juridiques et comptables efficaces;
	 la production de rapports exacts sur les dons faits à Développement et Paix;
	 des relations avec les donateurs et commanditaires qui sont uniformes, éthiques et équitables.
	Ces politiques et procédures régissent l’acceptation et l’administration financière de tous les types de dons directs et planifiés, provenant de particuliers et d’autres entités. La politique de Développement et Paix consiste à informer, servir, orien...
	Responsabilité envers les donateurs
	Tous les dons planifiés, conditionnels ou faisant l’objet d’une entente particulière seront acceptés par les membres du personnel de Développement et Paix lorsqu’ils suivent les directives du programme approuvées par le comité de collecte de fonds ou ...
	Dans ses relations avec les donateurs, toute personne agissant au nom de l’organisme en matière de collecte de fonds doit adhérer aux principes suivants :
	Éthique

	Toute personne doit adhérer à des normes professionnelles reconnues d’exactitude, de vérité et d’intégrité telles que celles prescrites par l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, ACPDP (Annexe 1) et l’Association des profession...
	Confidentialité

	Tous les renseignements concernant les donateurs sont traités de manière confidentielle et seul le personnel autorisé y a accès. Celui-ci doit faire preuve de discrétion et de rigueur en ce qui concerne les dons et les coordonnées des donateurs. À cet...
	Conflit d’intérêts

	Les personnes qui agissent au nom de Développement et Paix doivent se déclarer en conflit d’intérêts, le cas échéant. Un conflit d’intérêts se produit lorsqu’une personne représente Développement et Paix et tente de vendre ses propres produits au dona...
	En outre, le personnel, les bénévoles ou les représentants de Développement et Paix ne participent pas à la préparation et à l’exécution finales du testament d’un donateur. Ceux-ci n’agissent pas non plus comme témoin d’un testament.
	Conseillers professionnels

	Afin de s’assurer d’offrir les meilleurs services aux donateurs pour toute question reliée à l’acceptation ou non d’un don, ou dans les cas spécifiques de dons planifiés, il leur sera conseillé de faire revoir leur planification de dons par leur propr...

	III. comité d’acceptation des dons
	Composition
	Le comité d’acceptation des dons est composé du directeur des services administratifs, d’un conseiller en collecte de fonds et de deux membres du comité de collecte de fonds, tels que désignés par le directeur des services administratifs.
	Ce comité rend une décision finale sur tout don particulier qui lui est soumis pour approbation.

	IV. Politique générale
	Sollicitation de dons
	Seuls les représentants autorisés de Développement et Paix effectuent des sollicitations officielles pour des dons majeurs ou planifiés. Tous les employés, bénévoles ou représentants communiquent avec la personne conseillère en collecte de fonds appro...
	Acceptation de dons
	« Un don est un transfert volontaire de biens, sans contrepartie de valeur pour le donateur ou la donatrice. » – ARC
	Développement et Paix peut accepter ou refuser toute contribution. Par ailleurs, les dons et contributions doivent se faire dans les meilleurs intérêts de la mission de l’organisme.
	Dons non désignés

	Les dons non désignés seront utilisés pour des objectifs qui contribuent le mieux à l’avancement de la mission de Développement et Paix.
	Dons désignés

	Les dons désignés sont utilisés expressément aux fins de leur désignation. Celle-ci doit être compatible avec la mission de Développement et Paix et s’inscrire dans les activités régulières de son programme international. Chaque accord de don désigné ...
	Le personnel de la collecte de fonds coordonne la négociation et l’élaboration des modalités des dons. Le personnel consulte les services appropriés et, au besoin, des professionnels externes afin de s’assurer que le don corresponde aux conditions pré...
	Chaîne de responsabilité

	Lorsqu’il y a négociation en vue d’accepter un don, le personnel de la collecte de fonds doit consulter le directeur des services administratifs de Développement et Paix. Celui-ci jugera de la pertinence d’en déférer au comité d’acceptation des dons, ...
	 Si le don expose l’organisme à des poursuites, charges, obligations, dettes ou problèmes en raison de la provenance du don ou de la contribution;
	 Si le don implique une proposition de nommer (un édifice, une salle ou une fonction de représentation, par exemple au sein du conseil national);
	 À cause de la nature différente du don qui pourrait être hors du rôle ou du champ d’action de Développement et Paix.
	Le comité d’acceptation des dons peut en référer ultimement au conseil national.
	Le directeur des services administratifs, ou une personne désignée par lui comme représentant de Développement et Paix, sera le signataire de tous les contrats.
	Le directeur général de Développement et Paix approuve tous les dons immédiats ou futurs qui exigent une dépense de plus de 5 000 $ pour en obtenir l’usufruit.
	Traitement administratif

	Tous les dons admissibles destinés à Développement et Paix doivent être reconnus et enregistrés par l’organisme qui émettra un reçu aux fins de l’impôt, réputé être l’acceptation officielle du don dans les conditions présentées. Tout donateur peut par...
	Le reçu fiscal et la lettre de remerciement qui l’accompagne constituent la première reconnaissance de l’organisme. En outre, Développement et Paix témoignera de sa reconnaissance envers les donateurs de tous types de dons, selon le programme de recon...
	Types de dons admissibles
	1. Dons en espèces et par chèque
	2. Dons en nature et dons immobiliers
	3. Dons par legs testamentaire
	4. Dons assortis d’une rente viagère
	5. Dons d’actions/REER/FERR
	6. Parts dans des entreprises et autres intérêts commerciaux
	7. Dons de police d’assurance vie et du produit d’une assurance vie
	8. Dons d’intérêts résiduels ou de fiducie résiduaire de bienfaisance
	9. Dons corporatifs
	10. Fonds de dotation
	Traitement des dons
	1. Dons en espèces et par chèque

	Les dons sont acceptés sous forme d’argent comptant, de chèques, de transferts électroniques, de transactions par carte de crédit ou d’autres modes de transfert de fonds admis par Développement et Paix et doivent être acheminés au service approprié po...
	2. Dons en nature et les dons de biens immobiliers

	Les dons en nature, autres que les dons en espèces ou par chèque, comprennent les biens immobiliers, la propriété dépréciable et la propriété pour usage personnel. Ils comprennent aussi les intérêts résiduels, un droit de toute sorte, un permis, une p...
	a) Développement et Paix peut émettre un reçu fiscal pour un don en nature selon la juste valeur marchande du don à la date où il est reçu par Développement et Paix.
	b) Développement et Paix n’est pas responsable de la perte, du vol ou dommage à un don matériel conservé à ses bureaux ou à l’extérieur de ses bureaux.
	c) Le don doit être utile à l’organisme, ou il doit pouvoir en disposer.
	 Les dons de biens immobiliers peuvent être constitués
	 De dons immédiats
	 D’intérêts résiduels dans la propriété
	 Pour créer une fiducie résiduaire de bienfaisance
	 Évaluation de la juste valeur marchande d’un don en nature
	Pour les fins d’émission du reçu aux fins de l’impôt, selon la nature ou les circonstances du don, un don en nature doit faire l’objet d’une évaluation indépendante de sa valeur, effectuée par un expert réputé. Sauf exception, il incombe au donateur d...
	3. Dons par legs testamentaire

	Pour les testaments et autres documents de même nature, la raison sociale officielle de Développement et Paix est : Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
	Pour tout legs donné à Développement et Paix, un reçu aux fins de l’impôt sera émis au nom de la succession du défunt. Si nécessaire, le conseiller juridique de Développement et Paix participe à l’examen des termes du testament et à l’administration d...
	  Copie des renseignements concernant les legs
	Les donateurs sont invités à partager avec Développement et Paix les renseignements concernant un legs en utilisant le Formulaire de promesse de don de Développement et Paix et/ou la copie de la partie du testament qui inclut la disposition du legs.
	 Clause de modification
	Les donateurs qui désignent un don dans un but précis doivent être informés du droit de Développement et Paix de modifier cette désignation dans certaines circonstances. Toutes les ententes de désignation de dons doivent comprendre une clause de modif...
	La formule standard d’une clause de modification pour une promesse de don est la suivante :
	Si, de l’avis du comité d’acceptation des dons de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, il devient impossible, imprudent ou impraticable d’utiliser ce don dans le but précisé, le comité d’acceptation des dons peut, à s...
	4. Dons assortis d’une rente viagère

	Un don assorti d’une rente viagère est un arrangement dans lequel le donateur cède une partie de ses avoirs à Développement et Paix selon un accord autorisant l’organisme à faire l’achat d’une rente commercialement prescrite qui verse au donateur un m...
	5. Dons d’actions/REER/FERR

	Développement et Paix accepte des titres d’entreprises publiques cotés en bourse au Canada ou aux États-Unis. Les REER/FERR peuvent être acceptés tant que Développement et Paix n’assume aucune responsabilité. Développement et Paix peut être désigné co...
	Les dons de titres cotés en bourse sont évalués quant à l’émission du reçu aux fins de l’impôt à leur valeur à la fermeture des marchés le jour de la réception des actions par les courtiers de Développement et Paix.
	6. Parts dans des entreprises et autres intérêts commerciaux

	Développement et Paix accepte des actions ou des participations dans des entreprises commerciales. L’organisme n’assume aucune responsabilité en acceptant de tels dons, y compris des demandes de remboursement.
	Tel qu’énoncé ci-dessus, la valeur marchande est déterminée en obtenant une évaluation indépendante à la date de l’acceptation. Le coût de cette évaluation incombe habituellement au donateur, toutefois Développement et Paix peut assumer ces honoraires...
	7. Dons de police d’assurance vie et du produit d une assurance vie

	Développement et Paix encourage les dons par police d’assurance vie. Ils peuvent être effectués de quatre façons différentes :
	a) Transfert d’une police d’assurance vie entièrement libérée
	Développement et Paix émettra un reçu aux fins de l’impôt, pour l’année d’imposition en cours, correspondant à la valeur marchande de la police. Le donateur doit nommer l’organisme propriétaire et bénéficiaire irrévocable de la police.
	b) Transfert d’une police d’assurance vie en vigueur dont les primes restent payables
	En nommant Développement et Paix propriétaire et bénéficiaire irrévocable d’une telle police, l’organisme émettra un reçu aux fins de l’impôt, pour l’année d’imposition en cours, correspondant à la valeur marchande de la police. Un reçu fiscal sera ég...
	c) Don d’une nouvelle police d’assurance vie
	En nommant Développement et Paix propriétaire et bénéficiaire d’une nouvelle police d’assurance vie, le donateur bénéficiera d’un reçu aux fins de l’impôt équivalent au montant des primes annuelles qu’il acquittera.
	d) Don du produit d’une police d’assurance vie
	En nommant Développement et Paix bénéficiaire et légataire de la police d’assurance vie, la succession obtiendra au décès un reçu aux fins de l’impôt correspondant au produit de la police.
	8. Dons d’intérêts résiduels ou de fiducie résiduaire de bienfaisance

	Un don d’intérêts résiduels désigne un arrangement (habituellement sous forme de fiducie) cédant irrévocablement des biens à Développement et Paix dont le donateur conserve l’usage de son vivant ou du vivant du bénéficiaire, ou pendant un certain nomb...
	Des dons de revenus ou d’intérêts résiduels et de fiducies admissibles doivent être gérés par un administrateur externe, ce qui n’entraîne aucune obligation ou responsabilité administrative pour Développement et Paix à l’égard du principal du don.
	Le donateur et Développement et Paix précisent les modalités du don dans une entente. Après transfert du titre de propriété à Développement et Paix, le donateur demeure responsable des :
	 Impôts fonciers
	 Assurances
	 Services publics
	 Dépenses d’entretien
	Développement et Paix peut assumer la responsabilité d’une partie quelconque des dépenses ci-dessus et se réserve le droit d’inspecter tout bien de temps à autre afin de s’assurer que ses intérêts soient protégés adéquatement.
	Le conseiller juridique de Développement et Paix doit participer à l’examen des termes du testament et de l’administration de la succession en ce qui concerne les dons d’intérêts résiduels.
	9. Dons corporatifs

	Il importe, pour l’intégrité de Développement et Paix, de respecter certains critères dans l’acceptation d’un don corporatif, qu’il soit sollicité ou non. Si, de l’avis du directeur des services administratifs, l’acceptation d’un don ou d’une commandi...
	10. Fonds de dotation

	Développement et Paix accepte les dons visant à établir des fonds de dotation. Ceux-ci peuvent être constitués à partir de dons directs, de dons d’actions, de legs testamentaires ou de dons de polices d’assurance vie ou du produit de celles-ci.
	La création d’un fonds de dotation désigné doit être approuvée par le directeur des services administratifs qui, s’il le juge nécessaire, pourra en déférer au comité d’acceptation des dons.
	Les dons visant à établir un fonds de dotation doivent satisfaire aux exigences établies par le comité de collecte de fonds quant à son montant minimum.
	Investissements
	Les placements de Développement et Paix sont investis conformément aux politiques établies par le comité des finances et de vérification et approuvées par le conseil national. Les investissements de Développement et Paix sont conformes au Code d’éthiq...
	Révision de la politique et des procédures
	En collaboration, l’équipe de direction, le comité de collecte de fonds et tout autre membre du personnel ou bénévole concerné révisent périodiquement la politique et les procédures. Des modifications peuvent être proposées tout au long de l’année, lo...
	Tous les conseillers en collecte de fonds doivent être membres de ces associations.
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	Accord de confidentialité
	pour
	L’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix
	Les informations recueillies et conservées dans les bureaux de Développement et Paix, les systèmes de données/voix et les listes contenues dans les fichiers électroniques et papier peuvent inclure des données sur les donateurs et donatrices, les bénév...
	En tant que représentant de Développement et Paix qui peut avoir un accès direct à des données confidentielles et précieuses, je prends les engagements suivants, dans l’intérêt de maintenir l’intégrité de ces systèmes et d’assurer la sécurité et l’uti...
	1. Je traiterai les données auxquelles j’ai accès avec la confidentialité la plus stricte. L’information vue ne sera partagée d’aucune façon avec d’autres personnes non autorisées.
	2. Je comprends que l’utilisation des données administratives de Développement et Paix pour mon bénéfice ou mes objectifs personnels est strictement interdite.
	3. Je comprends que la copie non autorisée des dossiers ou la transmission verbale de toute information contenue dans un dossier à un individu qui n’a pas d’intérêt légitime ou l’autorisation par écrit du donateur ou donatrice ou de la personne en question
	4. Je respecterai cet engagement pendant la durée de mon contrat avec Développement et Paix et indéfiniment après que mes relations avec Développement et Paix auront pris fin.
	Signature de l’employé/bénévole    Signature du supérieur immédiat
	Date (jj/mm/aa)      Date (jj/mm/aa)
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