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BUT 
CDIC-CIDE sait qu’assurer la confiance du public envers ses activités reste le meilleur moyen 
d’accomplir sa mission. C’est ainsi que CDIC-CIDE tient à agir au quotidien de manière 
transparente et intègre vis-à-vis de sa clientèle, de ses commanditaires, les partenaires et 
donateurs. 
Cette politique établit les fondements pour toute stratégie et procédure de financement, ainsi 
que les relations avec les agences de subvention, les fondations et les donateurs. Elle vise 
ainsi à guider les prises de décision en ce qui a trait aux choix et aux engagements liés au 
financement. 
 
ÉTENDUE 
La politique s’adresse au conseil d’administration et aux bénévoles ou employés impliqués 
dans la recherche de financement et les relations avec les donateurs. La politique est en 
complément aux Politique de confidentialité et Politique sur les conflits d’intérêts, de même 
qu’au plan de communication en cours. 
 
POLITIQUE 
 
Le conseil d’administration établit les critères d’approbation des dons. Il peut ainsi établir un 
seuil minimum au-dessus duquel un don doit faire l’objet d’une proposition d’acceptation. 
Le conseil d’administration approuve le délai à l’intérieur duquel un reçu pour fin d’impôt est 
émis. 
Le conseil d’administration établit les catégories de dons qui sont acceptés automatiquement 
et ceux qui exigent une analyse, avant approbation par le conseil. 
Toute contribution monétaire régulière de plus d’un an par un même donateur, fait l’objet d’une 
révision annuelle. 



 

 
 

Toute contribution non monétaire à laquelle est liée une propriété intellectuelle et pour laquelle 
le donateur demande un reçu, doit faire l’objet d’une évaluation par une expertise tierce avant 
de la considérer pour un reçu officiel. 
La base de données de CDIC-CIDE est protégée par un code d’accès. 
Un programme de reconnaissance des donateurs fait partie de toute activité ou plan de 
financement et tout donateur a le choix d’y être inscrit ou de s’y soustraire. 
Comme tout membre du public, un donateur potentiel a accès au formulaire T3010 de 
l’organisme. Il peut aussi demander à consulter les états financiers et les politiques, sans plus. 
 
RESPONSABILITÉ 
Le conseil d’administration est responsable de cette politique. 
 
EFFETS ESCOMPTÉS 
De cette politique découleront des choix éclairés quant aux programmes de subvention 
auxquels CDIC-CIDE fera appel. Elle guidera aussi la préparation de procéduriers détaillés 
pour l’acceptation et la reconnaissance des dons. De plus, la politique renforce le plan de 
communication et assure le maintien d’un lien de confiance avec les clientèles. 
  


