
Vous avez l’occasion de mieux faire connaître notre travail important et son impact au cours de cette campagne électorale.  
Nous espérons que vous serez à nos côtés pour nous aider à renforcer notre secteur et notre profession. Merci!

Trousse d’outils pour les élections 2021  
de l’Association des professionnels  

en philanthropie Canada
Des outils à l’intention de nos membres et de nos collègues du secteur sans but lucratif  

en vue des élections fédérales de 2021
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Contexte
En tant que leaders du secteur de la bienfaisance, il incombe aux membres 
et aux sections de l’AFP de mieux faire connaître les enjeux auxquels fait face 
notre secteur. Les prochaines élections fédérales offrent à tous ceux et celles qui 
souhaitent nous représenter une occasion unique de faire valoir notre point de vue.

La présente trousse propose des outils pour promouvoir la profession de collecte de fonds et le 
secteur sans but lucratif et de la bienfaisance auprès des candidats et des candidates. Nous vous 
invitons à prendre quelques minutes pour parcourir ce document, puis à réfléchir à la façon dont 
vous pouvez défendre notre secteur et les personnes que nous servons lorsque vous assistez à un 
débat dans votre circonscription, que vous publiez des messages sur les médias sociaux ou que 
vous parlez à un candidat ou une candidate.
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Les priorités d’AFP Canada pour les élections fédérales de 2021 :

1. Faire une place au secteur de la 
bienfaisance et sans but lucratif au sein 
du gouvernement.

2. Favoriser une reprise 
équitable après la pandémie 
de COVID-19.

A F P  C A N A D A  –  O U T I L S  E N  V U E  D E S  É L E C T I O N S  F É D É R A L E S  D E  2 0 2 1

Utilisez #votedescollecteursdefonds pour partager l’actualité électorale avec vos collègues • afpcanada.org

Notre secteur joue un rôle important dans 
toutes les communautés du Canada. Si nous 
obtenons une place au sein du gouvernement 
et un engagement envers une reprise 
équitable, nous pourrons faire encore plus 
pour les Canadiens et les Canadiennes.

Comment utiliser la trousse d’outils
Chaque décision que prennent nos politiciens fédéraux a des répercussions sur le travail de tous ceux 
et celles qui, dans notre secteur, œuvrent dans le but d’améliorer la vie des Canadiens et Canadiennes.

Pour s’assurer que nos politiciens comprennent l’importance de leurs décisions sur le secteur de 
la bienfaisance et sans but lucratif, AFP Canada a préparé cette trousse d’outils à l’intention des 
membres et des sections de l’AFP ainsi que de tous les autres professionnels du secteur sans but 
lucratif, afin qu’ils l’utilisent durant la campagne électorale fédérale de 2021.

Nous vous encourageons à plaider en faveur de notre secteur en vous servant des outils que nous 
proposons lorsque vous rencontrez les candidats et candidates de votre circonscription, que vous 
assistez à des débats dans votre région ou que vous publiez des commentaires sur les élections sur les 
médias sociaux. N’hésitez pas non plus à partager la trousse avec vos pairs et vos collègues.
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Vous pouvez jouer un rôle important
Chaque personne au Canada peut et devrait s’exprimer lors d’une élection fédérale. Vous pouvez, au 
nom du secteur sans but lucratif et de la bienfaisance, sensibiliser les gens aux difficultés que nous 
rencontrons pour servir les Canadiens et Canadiennes. La trousse d’outils a été conçue pour vous aider.

Voici comment vous pouvez agir : 
• Parlez aux candidats et candidates de votre région lorsqu’ils frappent à votre porte ou quand vous les 

rencontrez lors d’événements communautaires :

– Demandez-leur de vous faire part de leur expérience auprès d’organismes de bienfaisance;

– Encouragez-les à s’informer au sujet des organismes sans but lucratif et des organismes de 
bienfaisance de leur collectivité;

– Demandez-leur ce qu’ils pensent de nos priorités.

• Assistez à des débats entre candidats et posez des questions — nous en avons préparé quelques-unes 
pour vous.

• Diffusez les réponses que vous obtenez à vos questions sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#votedescollecteursdefonds (ou #fundraisersvote).

• Exercez votre droit de vote — et encouragez les gens à aller voter. Pour connaître votre 

lieu de vote, visitez le site d’Élections Canada au www.elections.ca.

Renseignements généraux
Notre secteur
Les élections fédérales de cette année revêtent une importance capitale pour le Canada et pour les 
organismes sans but lucratif et de bienfaisance canadiens. Le Canada compte 170 000 organismes de 
bienfaisance et organismes sans but lucratif, dont plus de 86 0001  sont des organismes de bienfaisance 
enregistrés. Le secteur génère des revenus de 176 milliards de dollars, emploie près de deux millions de 
personnes et représente plus de 8,4 %2  du PIB du Canada (plus que le secteur des finances et le secteur 
pétrolier et gazier).
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Le Canada compte 170 000 organismes 
dans le secteur sans but lucratif, dont plus 

de 86 000 organismes de bienfaisance.

Les organismes de bienfaisance canadiens 
recueillent environ 18,5 milliards de 

dollars en dons chaque année3.

Le secteur contribue 
à plus de 8,4 % du 

PIB du Canada.

Malgré sa contribution au PIB du Canada, le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif n’a pas 
d’administration ministérielle, réglementaire ou organisationnelle distincte au sein de l’appareil 
gouvernemental fédéral. En revanche, des ministres fédéraux, des secrétariats et des ministères entiers 
se consacrent à des industries dont le pourcentage de contribution au PIB du Canada est similaire 
(construction, finances, extraction minière, pétrolière et gazière)4. 

VOTEZ!

www.elections.ca
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AFP
L’Association de professionnels en philanthropie a pour mission de favoriser la 
générosité et le changement social positif dans le monde grâce à des pratiques 
exemplaires en matière de collecte de fonds. Depuis 1960, l’AFP est le modèle 
de professionnalisme en matière de collecte de fonds. L’Association s’attache 
à promouvoir l’efficacité et l’éthique dans le domaine de la philanthropie en 
offrant des possibilités en matière de défense des intérêts, de recherche, d’éducation, de mentorat, 
de collaboration et de technologie au plus vaste réseau de professionnels en collecte de fonds 
dans le monde. Chaque année, les quelque 26 000 membres de l’AFP répartis dans 240 sections 
recueillent plus de 100 milliards de dollars pour soutenir un large éventail d’organismes de 
bienfaisance et diverses causes partout dans le monde. L’AFP suscite le changement à l’échelle 
mondiale et soutient des efforts qui ont généré jusqu’ici plus de 1 000 milliards de dollars. 

AFP Canada, un organisme sans but lucratif fondé en 2017, a été 
créé pour apporter une voix canadienne à l’AFP dans le cadre de ses 
communications et de ses relations avec le gouvernement. Membre 
du vaste réseau d’AFP Global, nous sommes la voix de la profession 
de collecte de fonds au Canada. AFP Canada représente plus de  
3 200 professionnels en collecte de fonds et en philanthropie 
répartis dans plus de 21 sections partout au pays qui s’attachent 
à soutenir des causes et des missions qui aident des Canadiens et 
Canadiennes d’un océan à l’autre.

Nos initiatives nationales en matière de relations gouvernementales 
et de communications visent à faire valoir auprès du gouvernement, 
dans les médias, ainsi qu’auprès des organismes de réglementation, 

des conseils d’administration et des donateurs, voire au sein même des organismes de bienfaisance, 
l’immense impact de la collecte de fonds professionnelle sur les causes que nous soutenons. 
Souligner cet impact est au cœur du travail d’AFP Canada.

Apprenez-en davantage sur AFP Canada, nos priorités en matière de politique et l’effet de  

notre travail.

AFP Canada s’attache à promouvoir un environnement qui favorise les activités 
de collecte de fonds efficaces et éthiques afin de susciter la générosité des gens. 
Notre vision est que plus on sollicite les gens, plus les gens donnent et plus on 
peut, ensemble, changer les choses.
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Priorités politiques d’AFP Canada en vue des 
élections de 2021

1. Faire une place au secteur de la bienfaisance et sans but lucratif au sein du 
gouvernement. Les avantages seraient les suivants :

• Le gouvernement profiterait de la force de notre secteur et des liens avec nous, au-delà de la 
législation et de la réglementation fiscales actuelles de l’Agence du revenu du Canada;

• Les programmes gouvernementaux incluraient le secteur de la bienfaisance, ce qui serait encore 
plus profitable pour la population;

• Les membres de l’AFP et les dirigeants et dirigeantes du secteur sans but lucratif disposeraient 
de données pertinentes pour comprendre les tendances en matière de don et pour éclairer 
leur prise de décision, de même que de recherches portant spécifiquement sur le secteur et de 
recherches communes avec des résultats utiles.

2. Favoriser une reprise équitable après la pandémie de COVID-19 en 
investissant dans les organismes de bienfaisance axés sur l’équité et ceux 
qui viennent en aide aux communautés défavorisées et marginalisées.  
Les avantages seraient les suivants :

• Plans à long terme pour renforcer la résilience du secteur de la bienfaisance afin qu’il puisse 
continuer de répondre à la demande accrue de services en raison de la COVID-19;

• Programmes de financement spécifiquement destinés à soutenir :

> les organismes qui ont subi des pertes de revenus considérables en raison des fermetures 
imposées par le gouvernement;

> les organismes qui connaissent des demandes de services sans précédent en raison  
de la pandémie;

• Donateurs encouragés à continuer de soutenir les organismes de bienfaisance, sachant qu’il y a 

moins de risque que ces organismes soient dans l’obligation de fermer leurs portes.

Nos priorités ont été établies de manière à profiter aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes sans but lucratif, maintenant et à l’avenir. 
Ce qui est bon pour le secteur est indéniablement bon pour l’ensemble des 
Canadiens. Informez-vous. Agissez maintenant pour le Canada.
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IMPRIMEZ CETTE PAGE ET AYEZ-LA À PORTÉE DE LA MAIN EN TOUT TEMPS

Questions à poser à un candidat ou une candidate qui se présente chez vous

1. Qu’allez-vous faire pour garantir que les organismes de bienfaisance de la région obtiennent de la part  
du gouvernement l’aide dont ils ont besoin pour répondre à la demande accrue de services en raison  
de la COVID-19?

2. Quelle expérience avez-vous du bénévolat ou d’un poste de direction au sein d’un organisme de 
bienfaisance dans notre circonscription? Plus précisément, en quoi cela influencera-t-il vos priorités  
si vous êtes élu.e pour me représenter à la Chambre des communes?

3. Comment allez-vous inciter le gouvernement à agir au nom des organismes de bienfaisance si vous  
êtes élu.e?

Suggestions de questions à poser dans le cadre d’un forum ou d’un débat (en personne, ou par écrit dans 
le cas d’événements en mode virtuel)

1. Les candidats et candidates peuvent-ils décrire en détail leurs activités bénévoles auprès d’organismes de 
bienfaisance ou sans but lucratif au cours des cinq dernières années, et indiquer en quoi cette expérience 
leur sera utile une fois élus à la Chambre des communes?

2. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences désastreuses sur de nombreux organismes de 
bienfaisance et les personnes qui bénéficient de leurs services. Qu’allez-vous faire pour garantir que les 
organismes de bienfaisance disposent des fonds nécessaires pour continuer à offrir des services importants 
dans nos communautés?

3. Le secteur sans but lucratif génère des revenus de 176 milliards de dollars, emploie près de deux millions de 
personnes et représente plus de 8,4 % du PIB du Canada, un pourcentage supérieur à ceux du secteur des 
finances et du secteur pétrolier et gazier. Il y a au sein du gouvernement fédéral des secrétariats distincts, 
des ministres, voire des ministères entiers qui se consacrent à ces secteurs. Ce n’est pas le cas pour le 
secteur sans but lucratif. Pensez-vous que cette situation est équitable pour un secteur qui touche tant de 
Canadiens et Canadiennes partout au pays? Que feriez-vous pour changer les choses à cet égard?

Exemple complémentaire pour montrer à quel point le secteur de la bienfaisance est traité différemment 
des autres secteurs : 

Sur le site de Statistique Canada, on trouve facilement combien de bardeaux d’asphalte sont produits tous 
les mois, mais il faut des années pour produire des données sur les tendances en matière de dons et les taux 
de dons. Les données les plus récentes sur les dons des contribuables datent de 2019. À ce rythme, nous ne 
connaîtrons pas les conséquences de la pandémie sur le secteur avant 2023. C’est totalement inacceptable 
pour un secteur qui a une incidence positive sur la vie de la population canadienne. Que ferez-vous pour aider le 
secteur de la bienfaisance à disposer de données plus rapidement?
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_______________________

1 Canadian Charity Law (2018). « Key statistics on Canada’s charity and non-profit sector »,  
https://www.canadiancharitylaw.ca/blog/key_statistics_on_canadas_charity_and_non_profit_sector/.

2 Statistique Canada (2021). « Le Quotidien – Institutions sans but lucratif et bénévolat : contribution économique, 
premier trimestre 2021 », https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210628/dq210628c-fra.htm.

3 Fondation Rideau Hall (2018). Trente ans de don au Canada, https://rhf-frh.ca/fr/nos-programmes/generosite/trente-
ans-de-don-au-canada/. 

4 Gouvernement du Canada (2021). « Liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale »,  
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/milieux-reglementation-federale.html.
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Exemples de gazouillis ou de publications  
sur les médias sociaux
Une reprise équitable implique du soutien dans 
l’ensemble du secteur de la bienfaisance. Contribuons 
à faire en sorte que chaque Canadien soit plus résilient. 
#votedescollecteursdefonds

Le secteur sans but lucratif canadien est aussi important 
que le secteur financier et le secteur pétrolier et gazier. 
Pourtant, il n’a pas son propre ministère ou ministre. 
Il faut changer cette situation MAINTENANT! 
#votedescollecteursdefonds

Faites part de votre expérience et des réponses  
des candidats et candidates

Vous assistez à un débat, vous parlez à un candidat ou une candidate  
ou vous avez des nouvelles électorales qui touchent notre travail?  

Faites-en part à l’aide des mots-clic pour les élections 2021 d’AFP Canada : 
#votedescollecteursdefonds #fundraisersvote 

https://www.canadiancharitylaw.ca/blog/key_statistics_on_canadas_charity_and_non_profit_sector/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210628/dq210628c-fra.htm
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PRIORITÉ POLITIQUE No 1 : FAIRE UNE PLACE AU SECTEUR AU SEIN DE 
GOUVERNEMENT
Bien que le secteur de la bienfaisance et sans but lucratif contribue à plus de 8,4 % du PIB du Canada, 
il n’a pas d’administration ministérielle, réglementaire ou organisationnelle distincte au sein du 
gouvernemental fédéral. Or, des ministres fédéraux, des secrétariats et des ministères entiers se 
consacrent à des industries dont le pourcentage de contribution au PIB du Canada est similaire 
(construction, finances, extraction minière, pétrolière et gazière)5. 

Pour garantir la capacité des organismes de bienfaisance à répondre aux besoins très variés des 
Canadiens et Canadiennes, aujourd’hui et à l’avenir, il serait important que le gouvernement désigne 
une entité gouvernementale responsable du secteur.

La pandémie a démontré à quel point le secteur a besoin d’une place au sein 
de l’appareil gouvernemental. Le manque de coordination découlant de 
l’absence d’une administration centrale au gouvernement nuit au secteur 
lorsqu’il tente d’agir de manière unifiée, de promulguer des pratiques 
exemplaires et de veiller à ce que tous les organismes sans but lucratif aient 
accès aux outils et aux ressources du gouvernement. Par exemple, comme 
aucun ministère ne tient compte du secteur de la bienfaisance (ou n’agit 
comme point de contact pour nous), ce dernier a été ignoré par la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC) et par d’autres programmes de 
soutien d’urgence. Ce n’est qu’après que le secteur lui-même ait signalé cette 
omission qu’il a été ajouté parmi les industries admissibles à la SSUC.

Dans son rapport intitulé Catalyseur du changement : une feuille de route pour un secteur de la 
bienfaisance plus robuste, le Comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance recommande 
entre autres au gouvernement de créer un secrétariat sur le secteur de la bienfaisance et sans but 
lucratif6. Une telle place au sein de l’appareil gouvernemental fournirait un cadre plus solide pour 
élaborer des politiques éclairées par les organismes de bienfaisance et fondées sur des données qui 
favoriserait le renforcement du secteur et se traduirait par une offre accrue de programmes et de 
services à la population canadienne.

En mars 2021, le gouvernement a publié sa réponse à ce rapport. On peut y lire qu’il « appuie la 
création d’une entité unique au gouvernement ». Cependant, il n’y a aucune précision ni aucun 
échéancier relativement à la mise en place de cette entité. Le moment est venu pour le gouvernement 
de donner la priorité au secteur de la bienfaisance et de donner suite à cette proposition essentielle.

_______________________

5 Gouvernement du Canada (2021). « Liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale »,  
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/milieux-reglementation-federale.html.

6 Sénat du Canada (2019). Catalyseur du changement : une feuille de route pour un secteur de la bienfaisance plus robuste, 
rapport du Comité sénatorial spécial sur le secteur de la bienfaisance, https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-42-1/
cssb-catalyseur-du-changement/.
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De nombreux avantages découleraient de la création d’un organisme unique ayant le mandat de 
promouvoir le secteur. Des enjeux tels que la modernisation et la collecte de données, qui ont freiné 
les progrès du secteur dans le passé, seraient abordés dans un environnement de collaboration avec 
des acteurs réguliers et selon des processus cohérents. 

En quoi cela ferait-il une différence?

• Une plus grande priorité serait accordée au secteur et ce dernier aurait accès à tous les 
programmes d’encouragement du gouvernement (tel le financement de Mitacs pour mener des 
initiatives de recherche nationales, auquel le secteur n’a pas été admissible avant 2014).

• Le secteur pourrait être admissible à des initiatives comme le programme de crédit d’embauche 
pour les petites entreprises et les programmes d’incitation fiscale, moyennant des modifications 
qui font du sens pour les entités exonérées d’impôt (c.-à-d. qu’il n’aurait plus à se battre pour 
profiter des programmes de soutien en lien avec la COVID-19, comme la Subvention salariale 
d’urgence du Canada.

• Dans le cadre des programmes de subventions gouvernementales, le secteur de la bienfaisance et 
sans but lucratif, à l’instar de tous les autres secteurs, serait admissible aux investissements pour 
couvrir les charges administratives et les frais généraux. 

Source : La Coalition pour le secteur communautaire (2021), https://www.nonprofitcoalition.ca/?lang=fr 
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PRIORITÉ POLITIQUE No 2 : FAVORISER UNE REPRISE ÉQUITABLE APRÈS LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 
Le 15 janvier 2021, le premier ministre Justin Trudeau a publié une nouvelle lettre de mandat à l’intention 

du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social dans laquelle il demandait au ministre de 

« poursuivre les démarches dans l’ensemble du gouvernement afin que les organismes de charité et sans but 

lucratif disposent des outils nécessaires pour se moderniser alors qu’ils sortent de la pandémie pour soutenir le 

programme global du gouvernement d’une façon qui réponde aux besoins des Canadiens de chaque région ».

La pandémie a mis au jour les inégalités dont sont victimes les communautés à faible revenu et racialisées du 

Canada. Une reprise équitable est primordiale pour la prospérité future de notre pays. Compte tenu du fait qu’il 

côtoie de près les groupes en quête d’équité, le secteur de la bienfaisance jouera un rôle clé dans cette reprise.

La plus récente enquête de l’AFP intitulée Ce que veulent les donateurs canadiens a révélé que 71 % des donateurs 

et 62 % des personnes qui ne font pas de dons estiment que le gouvernement devrait soutenir financièrement 

les organismes de bienfaisance pour les aider dans le cadre de leur relance post-pandémie de COVID-19. 

L’AFP se réjouit bien sûr des investissements ciblés dans les communautés noires qui ont été annoncés dans le 

budget 2021 du gouvernement fédéral, plus précisément un financement de 200 millions de dollars pour établir 

un Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs et un financement de 100 millions de dollars pour 

l’initiative « Appuyer les communautés noires du Canada », qui appuie le renforcement des capacités dans les 

communautés, y compris les capacités des organismes à but non lucratif dirigés par des Noirs. Cependant, bien 

que ces investissements soient des mesures positives, ils ne suffisent pas à répondre pleinement aux besoins des 

groupes en quête d’équité qui sont encore aujourd’hui sous-financés. Par exemple, selon le rapport Non financé : 
Les communautés noires, les oubliées de la philanthropie canadienne7, les organismes dirigés par des Noirs au Canada 

reçoivent 0,07 $ pour chaque 100 $ de subventions versées par les organisations philanthropiques canadiennes. 

Et une récente étude révèle que même si les Autochtones représentent 4,9 % de la population canadienne, 

les groupes autochtones reçoivent à peine un peu plus de 0,5 % des fonds versés… les groupes autochtones 

reçoivent environ 1 $ pour chaque 178 $ accordé à des groupes non autochtones8.

L’AFP exhorte le gouvernement fédéral à investir spécifiquement dans des organismes de bienfaisance axés sur 

l’équité – parce que ceux-ci sont bien placés pour comprendre les besoins de leurs communautés locales et y 

répondre, mais aussi parce qu’ils ont toujours été sous-financés et par conséquent incapables de renforcer leur 

capacité à attirer la philanthropie privée. L’AFP demande aussi au gouvernement fédéral de prolonger la SSUC 

jusqu’à la fin de la pandémie. Ce programme de subvention a grandement contribué à prévenir la fermeture de 

certains organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

La prolongation de l’aide d’urgence liée à la COVID-19 aidera à renforcer la résilience des organismes de 

bienfaisance, à favoriser les investissements de la part des donateurs et des bailleurs de fonds, de même qu’à 

renforcer la capacité du secteur de la bienfaisance à répondre aux besoins des communautés partout au Canada.

_______________________

7 Université Carleton (2020). « Non financé : les communautés noires, les oubliés de la philanthropie canadienne »,  
https://forblackcommunities.org/assets/docs/Nonfinance-Report.pdf. 

8 Canadian Charity Law (2021). « Canadian Charities giving to Indigenous charities and qualified donees – 2018 »,  
https://www.canadiancharitylaw.ca/blog/canadian-charities-giving-to-indigenous-charities-and-qualified-donees-2018/.
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Annexe 2 – Lignes directrices générales à 
l’intention des organismes de bienfaisance 
durant les élections fédérales au Canada
Les organismes du secteur de la bienfaisance et sans but lucratif peuvent être une voix puissante pour 
faire évoluer les lois et les règlements au Canada. Comme la plupart de nos membres travaillent pour 
des organismes de bienfaisance enregistrés, AFP Canada recommande de suivre les lignes directrices 
suivantes avant et durant des élections :

• En général, toutes les activités de votre organisme en période électorale doivent être axées sur les 
politiques ou la législation, et NON PAS sur les candidats ou candidates ni sur les partis politiques.

• Les organismes de bienfaisance, et les personnes qui les représentent, ne peuvent pas se 
prononcer publiquement pour ou contre un.e candidat.e ou un parti politique en particulier.

• Règle générale, il faut donner aux candidats et candidates de chacun des trois principaux 
partis politiques fédéraux la même possibilité (temps, visibilité, exposition) de participer aux 
événements organisés par votre organisme. 

• Si vous invitez un.e candidat.e à visiter votre organisme (pour une réunion, une visite guidée 
ou toute autre raison), vous devez inviter des candidats et candidates de chacun des autres 
principaux partis. Il n’est pas nécessaire que les visites aient lieu en même temps, et les candidats 
et candidates sont libres d’accepter ou non vos invitations, mais des candidats ou candidates de 
tous les grands partis doivent recevoir une invitation.

• Vous pouvez inclure des candidats et candidates d’autres partis politiques, tels le Bloc Québécois 
et le Parti vert du Canada, dans vos activités si vous le souhaitez, mais vous n’y êtes pas tenu.

• Votre organisme ne peut pas afficher des messages en ligne ou sur votre lieu de travail ni faire des 
déclarations publiques pour ou contre un.e candidat.e ou un parti politique en particulier.

• Les personnes liées à votre organisme (membres du personnel, membre du conseil 
d’administration, bénévoles, etc.) peuvent soutenir un.e candidat.e ou un parti politique à titre 
personnel. Cependant, leurs activités à cet égard ne doivent en aucune façon être liées au travail 
de votre organisme.

• Lorsqu’un parti politique ou un.e candidat.e appuie une politique à laquelle votre organisme est 
favorable, vous pouvez faire la promotion de cette politique, mais vous ne pouvez pas soutenir 
directement ou indirectement le parti ou le.la candidat.e.

Pour en savoir plus : 

• Élections Canada : https://www.elections.ca

• Le Canada aux urnes : élection 2021 (Imagine Canada) :  
https://imaginecanada.ca/fr/covid19-advocacy
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