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POLITIQUE D’ACCEPTATION DES CADEAUX 
(juin 2019) 

 
Biathlon Canada est une Association canadienne enregistrée de sport amateur (ACESA) définie 
comme ayant les objectifs et mandats exclusifs « de développer, financer, promouvoir et diriger 
les activités, programmes et installations aux fins de régir, de faire progresser et de promouvoir le 
sport du biathlon au Canada à l’échelle nationale. » 
 
À ce titre, il peut remettre des reçus d’impôt sur le revenu pour les dons de charité, à condition 
que les exigences établies par l’Agence du revenu du Canada (ARC) soient respectées. Ces 
exigences doivent être satisfaites et respectées afin que Biathlon Canada puisse conserver son 
statut d’ARC. Le but de cette politique est de s’assurer que Biathlon Canada profite de son statut 
d’ARC tout en respectant et en se conformant aux exigences de l’ARC afin de protéger ce statut 
privilégié. 
 
POLITIQUE 
 

• Les dons sont des cadeaux — un transfert volontaire de biens à une organisation 
caritative. Le transfert ne devrait comporter aucune attente de bénéfice pour le donateur 
ou pour toute personne désignée par le donateur. Les contributions de services (temps, 
compétences, efforts) ne sont pas considérées comme des biens et ne peuvent être 
considérées comme des cadeaux.  

 
• Biathlon Canada est ouvert à, et peut accepter des dons sous forme d’espèces ou de 

biens. 
 

• Le cas échéant, avant d’accepter le cadeau, certains renseignements seront confirmés 
auprès du donateur, y compris — le cas échéant — copie d’une évaluation obtenue par le 
donateur. Biathlon Canada se réserve le droit d’obtenir et de se fier sur sa propre 
évaluation. Consulter les critères d’évaluation qui suivent :    

 
• Un reçu sera émis au donateur selon les directives de l’ARC. Les reçus seront envoyés 

dans les 30 jours suivant la réception du don.  
 

• Un reçu doit être conforme aux exigences de la loi sur l’impôt sur le revenu (Canada) et 
aux directives de l’ARC.  

 
• La juste valeur marchande de tout avantage accordé à un donateur est prise en 

considération au moment de déterminer le montant admissible d’un don aux fins de 
l’émission de reçus. 

 
• Tout don peut être dirigé vers un programme particulier d’une association caritative, à 

condition qu’aucun avantage ne soit accordé au donateur ou à toute autre personne reliée 
au donateur ; il appartient à l’association caritative de décider de l’utilisation du don.   

 



• Les donateurs peuvent indiquer leur intention de voir leur don utilisé à des fins ou 
programmes liés aux objectifs et à la mission de Biathlon Canada. Biathlon Canada, en 
retour, s’efforcera de respecter cette intention, mais a toute latitude en matière d’utilisation 
des fonds donnés. 

 
• Un don à Biathlon Canada doit être fait sans condition ou accord implicite ou explicite de 

transfert à un club, une division, un athlète local, ou tout autre bénéficiaire désigné. 
Biathlon Canada ne prêtera pas son numéro d’enregistrement à un club membre ou à une 
division, ni ne déléguera la délivrance du récépissé à ces organisation. 

 
• Dans le cas où des fonds sont fournis par Biathlon Canada à un club ou une division 

locale, Biathlon Canada peut exiger, comme condition d’obtention de fonds, que le club 
local ou la division soumette certains documents comptables, jugés pertinents par Biathlon 
Canada. 

 
• Tous les accords de fonds jusqu’à [1 000 $] nécessitant une signature par Biathlon 

Canada seront d’abord révisés et approuvés, quant à la forme et au contenu, par le 
directeur général. Les accords de fonds évalués au-delà de [1 000 $] seront également 
révisés par le président. Lorsque le même accord est utilisé à plusieurs reprises, seul le 
prototype doit être approuvé.  

 
• Biathlon Canada doit adhérer à un code d’éthique professionnelle (voir pièce jointe). 

 
• Dans les cas où l’acceptation du cadeau impose une obligation financière à Biathlon 

Canada, ou lorsque des évaluations financières sont nécessaires afin de remettre un reçu 
ou de déterminer les valeurs futures, le cadeau ne sera pas accepté sans l’approbation 
préalable du président. 

 
• Toutes les informations relatives au montant des dons resteront confidentielles. Toute 

demande d’anonymat sera respectée. 
 

REFUSER UN DON  
 
Biathlon Canada peut choisir de refuser un don. Les conditions qui suivent justifient une telle 
décision :  
 

• Le cadeau n’est pas considéré un don par l’ARC ;  
 

• Certains aspects du cadeau sont en conflit avec les objectifs, valeurs et mandats de 
Biathlon Canada ; 

 
• Le don pourrait compromettre le donateur, ou Biathlon Canada, sur le plan financier ou 

moral ; 
 

• Le don, ou les conditions du don sont illégaux ; 
 



• Biathlon Canada n’est pas en mesure d’honorer les conditions du don ; 
 

• Il n’est pas possible de déterminer une juste valeur marchande appropriée, ou cela 
entraînera des dépenses injustifiées ou impossibles à gérer pour Biathlon Canada ; 

 
• Accepter le cadeau offert entraînerait des risques physiques ou environnementaux pour 

Biathlon Canada ; 
 

• Le don doit comporter des privilèges, des réserves qui entraînent des dépenses ingérables 
pour Biathlon Canada ; 

 
• Le don pourrait mettre en péril le RCAAA de Biathlon Canada. Voici un exemple d’un 

cadeau qui susciterait des inquiétudes quant au non-respect des critères de l’ARC et qui, 
par conséquent, ne recevrait probablement pas de reçu fiscal : 

 
o un don destiné à un camp de club où un parent du donateur fait partie des 10 à 

15 athlètes qui y participent (surtout si le parent a ensuite bénéficié d’une réduction 
des frais de camp).  

 
• Le don pourrait faire partie d’un arrangement de don d’abri fiscal tel qu’envisagé par 

l’ARC ; 
 

• Le don pourrait autrement bénéficier de manière inappropriée à un individu ; ou, 
 

• Il y a des conditions liées au don ou une demande de la part du donateur, qui sont 
inacceptables pour Biathlon Canada. 
 

L’avis d’un avocat ou d’un autre conseiller professionnel approprié sera sollicité si nécessaire pour 
assurer le respect de la législation existante et des règlements applicables. 
 
DIRECTIVES D’ÉVALUATION  
 
L’ARC exige une preuve satisfaisante de la juste valeur marchande des cadeaux. Règle générale, 
la juste valeur marchande est le prix le plus élevé, exprimé en dollars, qu’un bien rapporterait sur 
un marché ouvert et sans restriction entre un acheteur et un vendeur consentants qui sont tous 
deux bien informés et prudents, et qui agissent indépendamment l’un de l’autre.  
 
Biathlon Canada déduira la juste valeur marchande de tout avantage de la juste valeur 
marchande des dons pour déterminer le montant admissible de tout don aux fins d’émission de 
reçus. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la juste valeur marchande, au moment du don, 
d’un cadeau non monétaire ou d’un avantage, un reçu officiel de don ne peut être remis. 
 
Pour tout don dont la valeur est estimée au-delà de [1 000 $], ou lorsqu’autrement jugé 
nécessaire, Biathlon Canada demandera une évaluation indépendante à un tiers évaluateur 
professionnel pour déterminer la valeur réelle aux fins d’émission d’un reçu. Lorsque les biens 
sont évalués, le nom et l’adresse de l’évaluateur figurent sur le reçu officiel du don. 



 
GRIEFS DES DONATEURS  
 
Biathlon Canada dispose d’un processus formel pour recevoir, documenter, et enquêter sur les 
plaintes de manière rapide et équitable. Le processus décrit à la présente politique sera le 
processus exclusif de résolution des plaintes relatives aux dons et aux cadeaux. Ce processus 
sera communiqué aux donateurs et strictement respecté. Les plaintes seront traitées dans les 
deux (2) jours ouvrables, de l’une ou l’autre des façons qui suivent :   
 

• Le directeur général est le membre du personnel désigné pour recevoir et répondre aux 
plaintes des donateurs. 
 

• Les plaintes seront étudiées et traitées de manière approfondie, professionnelle et aussi 
rapidement que possible. 
 

• Les donateurs peuvent également faire appel de la décision initiale de la plainte auprès du 
Conseil d’administration de Biathlon Canada, qui étudiera le dossier et rendra une décision 
par écrit.   
 

• Les donateurs qui ne sont toujours pas satisfaits de la résolution seront informés qu’ils 
peuvent écrire à l’ARC, dont l’adresse et le numéro de téléphone leur seront fournis.  
 

• Le conseil d’administration sera informé, au moins une fois par année, du nombre, du type 
et du traitement des plaintes reçues de la part des donateurs ou des donateurs potentiels. 

 
INFORMATIONS AUX DONATEURS 
 

• Toutes les communications avec les donateurs et les donateurs potentiels comprendront 
une déclaration décrivant l’objectif de l’appel de fonds, ainsi que des informations 
suffisantes pour faciliter les demandes de renseignements supplémentaires au sujet de 
Biathlon Canada. 
 

• Lorsque des appels de fonds sont faits pour un usage général, les sollicitations 
identifieront clairement des exemples du travail et des réalisations de Biathlon Canada. 

 
• Le nom légal et le numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance de Biathlon 

Canada seront utilisés dans toutes les sollicitations pour identifier l’organisme auprès de la 
Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada. 

 
REGISTRES DE DONATEURS  
 
Pour utiliser et protéger les informations relatives aux donateurs, les règles suivantes seront 
respectées :  
 

• Biathlon Canada ne sollicitera et n’enregistrera que les informations pertinentes pour ses 
efforts de collecte de fonds. 



 
• Biathlon Canada sera transparent en ce qui concerne l’identité de l’agence et l’objectif de 

tous les efforts de collecte de fonds. 
 

• Les informations confidentielles concernant les donateurs ou les donateurs potentiels 
seront scrupuleusement protégées, de manière à protéger la relation de confiance entre le 
donateur et Biathlon Canada. 

 
• Biathlon Canada enregistrera toutes les données avec précision. Ces informations doivent 

être vérifiables ou attribuables à leur source. 
 

• La collecte et l’utilisation des informations seront effectuées de manière légale. 
 

• Seules les informations pertinentes et nécessaires aux efforts de collecte de fonds seront 
conservées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE A 
 

DÉCLARATION DES DROITS DU DONATEUR 
 

 
La philanthropie est fondée sur l’action volontaire pour le bien commun. Il s’agit d’une tradition de 
don et de partage primordiale pour la qualité de la vie. Afin d’assurer que la philanthropie mérite le 
respect et la confiance du grand public et que les donateurs et donateurs potentiels puissent avoir 
une confiance totale dans les organisations à but non lucratif et les causes qu’ils sont invités à 
soutenir, nous déclarons que tous les donateurs ont les droits suivants :  
 

1. D’être informés quant au mandat de l’organisme, de la façon dont l’organisme disposera 
des ressources qui lui seront confiées et de sa capacité à utiliser efficacement ces dons 
aux fins prévues.  

 
2. D’être informés de l’identité des personnes qui siègent au conseil d’administration de 

l’organisme et de s’attendre à ce que le conseil fasse preuve d’un jugement prudent dans 
l’exercice de ses responsabilités de gestion. 

 
3. D’avoir accès aux états financiers les plus récents de l’organisme.   

 
4. D’être assurés que leurs dons seront utilisés aux fins prévues.  

 
5. De recevoir la reconnaissance et le mérite appropriés.   

 
6. D’avoir l’assurance que les informations relatives à leurs dons sont traitées avec respect et 

confidentialité dans les limites prévues par la loi.  
 

7. De s’attendre à ce que toutes les relations avec les personnes représentant des 
organismes d’intérêt pour le donateur soient de nature professionnelle. 

 
8. D’être informés si les personnes qui sollicitent des dons sont des bénévoles, des employés 

de l’organisme ou des solliciteurs embauchés. 
 

9. D’avoir la possibilité de faire supprimer leur nom des listes de diffusion qu’un organisme 
peut avoir l’intention de partager. 

 
10. De se sentir libre de poser des questions lorsqu’ils font un don et de recevoir des réponses 

rapides, honnêtes et directes.  
 
 
Rédigé par :  
 
Association américaine des conseillers en collecte de fonds (AACCF)  
Conseil pour l’avancement et le soutien de l’éducation (CASE)  
 Association pour la philanthropie dans le secteur de la santé (AHP)


