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Préface
Le Conseil sur la gestion des risques et la gouvernance (CGRG) de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a élaboré le présent cahier
d’information afin d’aider les membres des conseils d’administration d’organismes
sans but lucratif à comprendre leur responsabilité à l’égard de la stratégie, de la
planification et de l’établissement des budgets. Le document vise principalement
à aider les administrateurs des OSBL à comprendre :
• le rôle du conseil en ce qui a trait à l’élaboration et à l’approbation des
stratégies, des plans et des budgets;
• les raisons qui sous-tendent la planification et l’établissement des budgets;
• le processus habituel d’établissement et d’approbation des stratégies, des plans
et des budgets.
Les organismes sans but lucratif sont très diversifiés et vont de petits groupes
composés entièrement de bénévoles à de grandes entreprises complexes. Le
présent document a été rédigé principalement à l’intention des organismes
comptant un directeur général et des permanents capables de préparer les
plans stratégiques et de fonctionnement ainsi que les budgets en bénéficiant de
l’orientation stratégique et de l’approbation du conseil.

Conseil sur la gestion des
risques et la gouvernance
Thomas Peddie, FCA, président
Dan Cornacchia, FCA
Brian Ferguson, CA
John Fraser, CA
Andrew J. McDougall, LL.B.
Michael B. Meagher, FCA
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William A. Dimma, F. ICD, ICD.D
John T. Ferguson, FCA
Gordon Hall, FSA, ICD.D
Carol Hansell, LL.B.
Mary Mogford, F. ICD, ICD.D
Patrick O’Callaghan
Ronald W. Osborne, FCA
Guylaine Saucier, CM, FCA

La planification stratégique est susceptible d’être plus efficace lorsque
l’organisme est doté d’un conseil minutieusement choisi et bien équilibré dont
les membres appliquent des pratiques de bonne gouvernance, telles que celles
décrites dans le document 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans
but lucratif devraient poser sur la gouvernance.
Le Conseil sur la gestion des risques et la gouvernance exprime sa gratitude
aux membres du Groupe de travail sur les OSBL pour leurs conseils précieux,
à Hugh Lindsay, FCA, qui a rédigé le présent cahier sous leur direction, ainsi
qu’aux permanents de l’ICCA qui ont contribué au projet.
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Introduction
Assurer la viabilité d’un organisme sans but lucratif (OSBL), c’est-à-dire maintenir sa capacité de poursuivre et de financer ses activités d’une année à l’autre,
est l’une des principales responsabilités du conseil. Les administrateurs doivent
comprendre la raison d’être de l’organisme, les intérêts de ses parties prenantes
et la façon dont il gère les risques auxquels il est exposé. Ils doivent aussi participer activement à l’élaboration et à l’approbation de sa stratégie.
La «stratégie» d’un organisme comprend :
(1) la détermination des buts (c’est-à-dire mission, vision et valeurs) et des objectifs à long terme qui reflètent :
(a) la relation que l’organisme souhaite avoir avec les différents groupes de
parties prenantes et,
(b) en particulier, la façon dont l’organisme entend répondre aux principaux
besoins des parties prenantes;
(2) l’établissement de la portée des activités ou des programmes qui permettront
d’atteindre les buts et les objectifs établis1.
Même s’il existe d’autres définitions de ce qu’on entend par stratégie, celle qui
précède répond aux questions essentielles que devrait se poser tout membre du
conseil d’un OSBL au sujet de la stratégie.

La stratégie doit être approuvée par le conseil d’administration et revue au
moins une fois par année. Même lorsque la stratégie ne change pas fondamentalement, le processus de révision peut permettre de donner un nouveau souffle
à l’organisme, de le recentrer et de l’actualiser.
Les processus de planification du fonctionnement et d’établissement de budgets
permettent de déterminer ce que feront les permanents et les bénévoles de
l’organisme pour soutenir la stratégie dans l’année ou les années à venir, ce
que cela coûtera et comment cela sera financé. Le conseil doit aussi approuver
les plans et les budgets qui sont généralement préparés par les permanents
de l’organisme. Les membres du conseil qui sont habitués à la planification
d’entreprise pourraient trouver utile la comparaison entre la gouvernance des
entreprises et celle des organismes sans but lucratif, qui figure à l’Annexe 1.
Le présent document est divisé en trois sections:
Planification stratégique
Planification et établissement des budgets de fonctionnement et de dépenses
en immobilisations
Surveillance et apprentissage

1 D’après «Les piliers de l’organisation» de Christopher K. Bart dans CAmagazine, mai 2000, p. 45, 46 et53
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Planification stratégique
La planification stratégique peut être décrite comme l’action de déterminer où
se situe l’organisme à présent, où il voudrait être dans l’avenir et comment il
entend y parvenir.
La plupart des organismes sans but lucratif ont d’entrée de jeu une idée relativement claire de ce qu’ils veulent accomplir et de leurs idéaux. Les membres
fondateurs consacrent du temps à parler de ces choses et, s’ils constituent
l’organisme en personne morale, ils les consignent par écrit comme objet de
l’organisme.
Avec le temps, la passion et l’énergie des débuts laissent parfois place aux
considérations d’ordre pratique et aux problèmes, les circonstances et les besoins
peuvent changer et l’organisme court alors le risque de perdre de vue sa raison
d’être, sa pertinence et sa motivation. La planification stratégique permet de
revigorer et de renforcer l’organisme par l’établissement d’objectifs à longue
échéance et par la focalisation sur les aspects importants et non sur les seuls
aspects urgents. Le processus de planification fournit de l’information aux
membres et aux bailleurs de fonds de l’organisme.

Visions
Société canadienne du cancer
Créer un monde où aucun Canadien n’aura peur du cancer.
Université Queen’s
[TRADUCTION] L’Université Queen’s sera reconnue comme une
communauté du savoir et de la découverte innovative, inclusive
et rigoureuse, qui a à coeur d’être une ressource nationale pour
l’amélioration de notre société dans son ensemble.

Vision et mission
Jeunes en forme Canada
Notre vision : Une nation de jeunes actifs et en santé.
Notre mission : Jeunes en forme Canada a pris l’engagement
d’inspirer la nation à motiver tous les enfants et les jeunes à
faire des activités physiques.

La planification stratégique permet aussi de donner des indications aux permanents et aux bénévoles pour l’élaboration de plans de travail, de projets et de
budgets, ainsi que pour la gestion efficace des ressources.
Le plan stratégique décrit comment l’organisme entend, à partir de sa situation
actuelle, réaliser sa vision conformément à sa mission, à ses valeurs et à son
profil de tolérance au risque. Il mise à cette fin sur ses forces pour saisir les
possibilités, corriger ses faiblesses et éviter ou atténuer les menaces. Le plan
établit aussi la façon dont l’organisation mesurera les progrès réalisés à l’égard de
l’atteinte des objectifs. La présente section porte sur ces notions et débouche sur
des analyses des responsabilités relatives à la planification et de la façon dont les
éléments de planification décrits ci-dessus peuvent s’imbriquer dans un processus de planification. (Questions 11 et 12)
L’Annexe 2 présente un exemple de la façon dont tous les éléments du processus
de planification s’imbriquent les uns dans les autres
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1. Quelle est la vision de l’organisme?

Missions
Les Scouts du Canada

Il n’existe pas de cadre pour délimiter les visions, c’est-à-dire ce que les organismes veulent accomplir. Les organismes adoptent des visions qui leur conviennent, et qui inspirent leurs membres, leurs permanents et ceux qui soutiennent
leurs causes. Les énoncés de vision peuvent notamment répondre aux questions
suivantes :
• En quoi les choses seraient-elles différentes par suite des activités de
l’organisme?
• Comment l’organisme veut-il être vu par les autres?
Les bonnes visions sont ambitieuses. Certaines sont des idéaux difficiles à
atteindre comme les mots mémorables de Martin Luther King « J’ai un rêve…».
D’autres sont plus modestes ou décrivent des objectifs qui peuvent être atteints
à très court terme. Dans chacun des cas, la vision permet d’établir l’apport
unique de l’organisme à la société (la «proposition de valeur» dans la langue des
affaires) et sert de justification à l’appui donné à l’organisme par la collectivité,
les membres, les donateurs, les commanditaires et le gouvernement.
Du point de vue pratique, une vision peut être une façon rapide et facile à
mémoriser de décrire la raison d’être de l’organisme. Elle peut être précieuse en
situation de crise ou de difficulté car elle permet de se rappeler de l’essentiel.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la vision de l’organisme est souvent publiée dans ses rapports annuels, ses brochures et ses documents de financement.

Pratiques recommandées
•
•
•

La vision explique clairement ce que l’organisme aspire à accomplir
Le conseil approuve la vision
La vision est communiquée aux permanents, aux bénévoles, aux membres
et aux autres parties prenantes

Le scoutisme a pour mission – en partant de valeurs énoncées dans
la promesse et la loi scouts – de contribuer à l’éducation des jeunes
afin de participer à la construction d’un monde meilleur peuplé
de personnes épanouies, prêtes à jouer un rôle constructif dans la
société.
Bureau de Centraide de la région d’Halifax
[TRADUCTION] Le bureau de Centraide de la région d’Halifax
misera sur le développement et l’investissement des ressources pour
rapprocher les gens et les organismes afin de consolider les quartiers
et de renforcer la capacité communautaire.

2. Comment la mission de l’organisme
soutient-elle sa vision?
La mission décrit habituellement en termes généraux ce que fait l’organisme pour
atteindre sa vision. La plupart des énoncés de mission mettent l’accent sur l’action
avec des mots et expressions comme «soutenir», «participer», «aider», «contribuer»,
«fournir», «faire la promotion», etc. Comme la vision est souvent exprimée
comme un rêve ou un idéal, la mission aide à clarifier ce que l’organisme fait
réellement.
Une bonne façon de commencer l’examen de la mission consiste à consulter
les documents de constitution de l’organisme ou les documents équivalents.
Lorsqu’un organisme fait sa demande de constitution en personne morale, il doit
fournir une description de son «objet» (ce qu’il compte faire), lequel doit répondre à des critères d’admissibilité prescrits pour que l’organisme puisse obtenir le
statut d’OSBL et, le cas échéant, d’organisme de bienfaisance. Une fois approuvés,
l’objet ne peut être modifié que sur demande à l’organisme gouvernemental
responsable.
L’énoncé de mission peut être identique au libellé de l’objet déclaré de l’organisme
ou il peut s’agir d’une reformulation de ce libellé pour qu’il cadre mieux avec
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Valeurs

la culture et le style de l’organisme. L’énoncé de mission ne doit toutefois pas
s’écarter de l’objet de l’organisme de manière à englober des activités que ce
dernier n’est pas autorisé légalement à exercer. La plupart des objets sont énoncés
de façon suffisamment générale et cela ne pose habituellement pas de problème.

Croix-Rouge canadienne
Intégrité et responsabilisation
Pratiques éthiques
Qualité
Dignité et entraide
Efficacité et transparence

Un bon énoncé de mission est concis et précis. En résumant ce que l’organisme
veut, il répond aux questions «quelles parties prenantes voulons-nous aider?» et
«comment comptons-nous y parvenir?»

Manitoba Theatre Centre

Pratiques recommandées
•
•
•
•

La mission est compatible avec l’objet déclaré de l’organisme et avec sa vision
La mission identifie clairement les principales parties prenantes de
l’organisme et la façon dont l’organisme les servira
Le conseil approuve la mission
La mission est communiquée aux permanents, aux bénévoles, aux membres
et aux autres parties prenantes

3. Quelles sont les valeurs de cet organisme?
Les organismes sans but lucratif s’attendent habituellement à ce que leurs stratégies soient compatibles avec leurs valeurs – c’est-à-dire des façons adéquates de
faire les choses selon le point de vue des membres. Les valeurs éthiques communes influent sur tout ce que fait l’organisme, sur ses relations avec ses parties
prenantes et sur sa réputation. Ces valeurs comprennent l’ouverture et l’honnêteté
dont font preuve les membres du conseil, de même que les permanents et les
bénévoles de l’ensemble de l’organisme. Ces valeurs comprennent généralement le
fait d’observer les lois et les règlements 2, mais vont souvent au-delà. Les valeurs
peuvent être vues comme des convictions, des directives ou des règles.
Le code d’éthique est un outil essentiel pour décrire, clarifier et communiquer des
valeurs. Les organismes doivent adopter un code d’éthique adapté à leur stratégie,
le communiquer, l’appliquer et le réviser régulièrement.
2 Certains groupes militants peuvent contester ou rejeter les lois qu’ils jugent abusives ou ayant besoin de
changement.

[TRADUCTION] Qualité et équilibre. La qualité transparaît dans l’écriture
de chaque pièce et le travail des acteurs, des metteurs en scène et des
concepteurs qui les créent. La variété des pièces témoigne de l’équilibre.

La plupart des organismes se dotent d’un code d’éthique comparable à celui
d’autres organismes qui exercent dans le même domaine d’activité. Les codes
d’associations professionnelles et autres (comptabilité, droit, éducation, médecine,
sport, musées, bibliothèques, etc.) peuvent être des points de départ utiles pour
l’élaboration ou l’adaptation d’un code qui répond aux besoins spécifiques d’un
organisme.
Les valeurs sont importantes pour la prise de décisions, même si l’objet de la
décision n’est pas couvert par des lois ou des règlements. Exemples : certains
organismes n’acceptent pas de subventions ou de dons de sources dont ils
n’approuvent pas les activités ou les prises de position; les groupes qui organisent
des programmes sportifs pour de jeunes enfants peuvent faire la promotion de la
coopération, de l’apprentissage et des activités récréatives plutôt que de la compétition et de l’obtention à tout prix de la première place.

Pratiques recommandées
•
•
•
•

L’organisme a un énoncé de ses valeurs
Les stratégies de l’organisme concordent avec ses valeurs
Le conseil approuve les valeurs et (le cas échéant) le code d’éthique
Les valeurs et le code d’éthique sont communiqués aux permanents, aux
bénévoles, aux membres et aux autres parties prenantes
Voir 20 Questions que les administrateurs devraient poser
sur les codes d’éthique publié par l’ICCA
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Essentielles ou non

4. Quelles sont nos parties prenantes et
qu’attendent-elles de nous3?

La différence entre une activité «essentielle» et une activité «non
essentielle» est affaire de jugement. Pour l’établir, on peut se poser la
question : «Si nous cessions l’activité, pourrions-nous encore réaliser
nos principaux objectifs?»

Qui nous employons-nous à servir? D’où provient notre financement? Qui
travaille avec nous ou pour nous?
Un grand nombre de personnes et d’organismes (les «parties prenantes») peuvent être concernés par les organismes sans but lucratif, notamment :
• les clients bénéficiant de leurs activités;
• les membres, soit les «propriétaires» ou les supporteurs de l’organisme;
• le directeur général ou le chef de la direction;
• les permanents;
• les bénévoles;
• les partenaires;
• les organismes de financement, y compris les fondations gouvernementales
et les fondations privées;
• les donateurs;
• les commanditaires;
• la collectivité dans laquelle l’organisme exerce ses activités.
Le succès d’un organisme sans but lucratif dépend souvent du fait qu’il
entretient de bonnes relations avec ses parties prenantes et qu’il répond à leurs
attentes, ce qui peut être difficile lorsque ces attentes sont diverses ou non compatibles avec les intérêts de l’organisme. Les conseils doivent s’assurer que leur
organisme comprend et respecte les attentes des parties prenantes, sans toutefois
laisser celles-ci primer sur les valeurs et la stratégie. Par exemple, un organisme
pourrait juger nécessaire de refuser l’offre généreuse d’un donateur qui le soutient depuis longtemps si le don est assorti de conditions incompatibles avec ses
valeurs.

3 Le texte de cette question est extrait du document 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but
lucratif devraient poser sur la gouvernance (question 4) de l’ICCA.
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Ainsi, l’activité essentielle d’un centre pour femmes en difficultés
peut être de fournir un soutien psychologique d’urgence et un refuge.
Le centre peut aussi offrir des services connexes, «non essentiels»
comme du counseling, de l’assistance sur les plans juridique, médical,
de la toxicomanie, du logement et de l’emploi.

Collecte de fonds
La course aux dons et aux commandites est devenue effrénée.
Les OSBL trouvent de plus en plus nécessaire d’engager des
professionnels de la collecte de fonds, soit comme employés soit
comme consultants ou fournisseurs de services.
L’établissement d’une source soutenue de dons et de commandites
peut être chronophage et coûteuse. Il peut se passer plusieurs années
avant que les sommes reçues couvrent une partie importante des
frais de démarrage et permanents.
.

Pratiques recommandées
•
•
•

•

L’organisme sait qui sont ses principales parties prenantes
La stratégie cadre avec les besoins des parties prenantes et y répond
L’organisme exerce ses activités dans le respect de ses parties prenantes et
cherche à répondre à leurs attentes – sans laisser celles-ci primer sur ses
propres valeurs
L’organisme mesure la satisfaction des parties prenantes sur une base régulière

5. Comment l’organisme obtient-il l’argent
dont il a besoin pour financer ses activités
et ses programmes?
Il y a plusieurs manières de financer un organisme sans but lucratif. Chaque
organisme doit s’employer à l’élaboration d’une stratégie de financement qui
cadre avec son mode de fonctionnement, sa gamme d’activités essentielles à ses
programmes et projets ainsi qu’avec ses priorités de financement. Ces trois types
d’activité sont chacun assortis de besoins de financement différents et financés par
des sources différentes, qui peuvent varier selon les organismes.
Les activités essentielles correspondent à celles qui sont primordiales pour assurer
la viabilité de l’organisme, c’est-à-dire maintenir sa capacité d’exister et d’offrir
une prestation fiable de ses services de base. Ces activités comprennent habituellement l’exécution des programmes et l’affectation des ressources nécessaires pour
les soutenir (bâtiments, matériel, fournitures, systèmes d’information, etc.). Le
financement des activités essentielles doit être le plus sûr et le plus prévisible possible; il peut provenir de sources comme des fondations et des revenus de placement, les cotisations des membres, les subventions de soutien des gouvernements,
des subventions de Centraide Canada et des programmes de fonds de donateurs
bien établis.
Les activités de programmes non essentielles accroissent la capacité de
l’organisme de fournir des services importants. L’organisme peut au besoin les
impartir ou les abandonner tout en gardant sa raison d’être. Les activités de
programmes non essentielles peuvent être financées par les mêmes sources que
les activités essentielles. Elles peuvent aussi générer leurs propres revenus (droits,
ventes de billets et d’articles au détail, etc.), être admissibles à des subventions
gouvernementales à des fins spéciales et être commanditées par des entreprises.
Dans certains cas, les donateurs et les commanditaires préféreront appuyer financièrement des programmes plutôt que l’organisme en soi parce qu’ils ne veulent
pas financer ce qu’ils considèrent comme des frais généraux administratifs.

Adapter les stratégies à l’évolution
des besoins et des possibilités
L’Association des amputés de la Grande guerre a été fondée en
1920 pour guider les adhérents de ce groupe fraternel et «résoudre
les problèmes des hommes et des femmes ayant perdu un ou des
membres, ou l’usage de la vue, pendant qu’ils servaient pour le
Canada, l’Empire britannique et les Alliés, au cours de la Grande
Guerre». L’Association offrait des renseignements, du soutien et de
l’aide pratique.
Le Programme de liaisons civiles a été instauré en 1953 afin que
les amputés de guerre puissent partager leurs connaissances avec
d’autres personnes dont l’amputation n’était pas liée à la guerre.
Constatant que les programmes existants subvenaient
adéquatement aux besoins des amputés de guerre et que, dans
l’avenir, leurs demandes allaient diminuer, l’Association a décidé de
se mettre au service des enfants amputés. En 1975, elle fonde le
Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) qui essaie
de joindre, le plus rapidement possible, les familles dont l’enfant
vient de subir une amputation. Elle leur fournit des membres
artificiels, des renseignements et leur prodigue des conseils.
Parmi les autres programmes de l’Association, on compte des
programmes de sensibilisation aux accidents visant à réduire le
nombre d’amputations.
L’Association planifie actuellement le moment où les anciens
combattants amputés ne seront plus en mesure de diriger
l’organisme.
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Les activités propres à des projets portent généralement sur des besoins ponctuels particuliers et peuvent être reportées ou annulées si le financement vient à
manquer, et ce, même si elles offrent des avantages importants. Elles comprennent notamment les mesures d’urgence et les possibilités d’améliorer l’efficacité
de l’organisme (nouveaux bâtiments, matériels, systèmes, etc.). Les activités
propres à des projets peuvent être financées au moyen des sources mentionnées
précédemment ou au moyen de levées de fonds et de demandes de subventions
particulières, par exemple les campagnes de financement des dépenses en immobilisations, les subventions de projets à court terme (ou de démarrage) provenant
de fondations de bienfaisance et de programmes de subventions gouvernementaux
qui versent un montant équivalant aux fonds collectés par l’organisme.
À court terme, il se peut que la plupart des organismes soient incapables de
modifier leur modèle de financement de base. Ils doivent, cependant, réévaluer
régulièrement leurs stratégies de financement parce qu’aucune source ne peut être
tenue pour acquise. Un grand nombre d’organismes ont ainsi dû recourir à de
nouvelles sources de revenus car celles qu’ils avaient auparavant se sont taries. Ils
doivent pour cela ajouter des programmes visant à faire des profits, exiger des frais
pour des services qui étaient gratuits auparavant ou accroître les fonds prélevés
auprès de donateurs individuels et d’entreprises.

Pratiques recommandées
•
•
•

L’organisme a des sources stables et bien diversifiées de revenus
L’organisme n’est pas exagérément tributaire des subventions
gouvernementales discrétionnaires
L’organisme est prêt à s’adapter aux modifications des niveaux de financement
provenant d’une ou plusieurs de ses sources

6. Comment les événements internes à
l’organisme et dans le monde extérieur
influencent-ils notre capacité de réaliser la
mission et la vision?
Avant de commencer à élaborer ses stratégies, l’organisme doit comprendre où
il se situe. Il peut pour cela recourir à un outil courant, l’analyse FFPM (forces,
faiblesses, possibilités, menaces). Il s’agit d’un outil simple, facile à comprendre
et à utiliser et convenant à la plupart des organismes sans but lucratif de petites
et moyennes tailles. L’analyse FFPM donne un «instantané» de la mesure dans
laquelle l’organisme est capable de réaliser sa vision et sa mission.
Les forces et les faiblesses sont liées aux facteurs internes et aux ressources qui
soutiennent la capacité de l’organisme d’exercer ses activités : permanents,
bénévoles, abonnés, finances, appui des donateurs, bâtiments, matériel, etc. Elles
décrivent la capacité de l’organisme de poursuivre et d’élargir ses activités ainsi
que les problèmes à résoudre. L’examen des forces et des faiblesses doit englober
les systèmes de production des informations financières, statistiques et autres qui
sont nécessaires pour soutenir la capacité de l’organisme de gérer efficacement ses
ressources et ses prestations.
Les forces et les faiblesses d’un organisme concernent souvent des éléments sur
lesquels le conseil et la direction de l’organisme ont un certain degré de contrôle.
Des listes de forces et de faiblesses sont souvent dressées lors de séance de remueméninges réunissant les permanents et, le cas échéant, les bénévoles. Ce processus
repose sur l’expérience des permanents et leur connaissance de l’organisme, ainsi
que sur la consultation avec les parties prenantes. Le conseil peut approuver la
liste telle quelle ou l’allonger.
Les possibilités et les menaces sont des facteurs externes qui peuvent aider
l’organisme ou lui nuire : économie, données démographiques, politique gouvernementale, besoins et préférences des parties prenantes, etc. Les possibilités
comprennent les besoins et les attentes non comblés des parties prenantes
auxquels pourrait éventuellement répondre l’organisme. Les menaces compren-
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nent la possibilité d’une augmentation des coûts et d’une réduction du soutien
financier.
La détermination des possibilités et des menaces externes demande une compréhension approfondie de l’environnement dans lequel l’organisme exerce ses
activités, ainsi que la capacité de reconnaître les tendances et autres facteurs qui
pourraient influer sur sa situation. Les membres du conseil qui ont la connaissance et l’expérience des facteurs externes pertinents pour l’organisme peuvent
être des collaborateurs particulièrement précieux aux séances de remue-méninges.
Les organismes sans but lucratif ont habituellement très peu de contrôle, voire
aucun, sur les facteurs externes. Ils peuvent être en mesure d’influencer les politiques gouvernementales mais, dans la plupart des cas, ils doivent modifier leurs
stratégies pour s’adapter à l’évolution des circonstances. Les conseils peuvent jouer
un rôle important sur le plan du soutien et/ou de la promotion de nouvelles stratégies. Ils peuvent aussi participer à des initiatives visant à influencer les politiques
gouvernementales.
Les résultats de l’analyse FFPM peuvent servir à ce qui suit :
• modifier ou éliminer des programmes et des projets existants
• ajouter de nouveaux programmes ou projets
• élaborer des plans afin de corriger les faiblesses internes

Pratiques recommandées
•
•

L’organisme tient compte de ses forces et de ses faiblesses internes lors de
l’élaboration de son plan stratégique
L’organisme tient compte des possibilités et des menaces externes lors de
l’élaboration de son plan stratégique

Le goût du risque
Les projets d’activités de financement comme les loteries, les
tournois de golf, les croisières, etc. ne rapportent pas toujours
d’argent. Les prix remis, la publicité et l’administration de tels
projets peuvent être coûteux. Le soutien du public n’est pas
automatique, en particulier lorsque les concurrents ont les faveurs
du public. Il en va de même pour les expositions d’envergure des
musées et des galeries d’art.
Les grandes activités de financement et les projets de construction
ambitieux sont des exemples de concentration du risque dans
une initiative unique d’importance qui peut apporter réussite
et reconnaissance, mais qui demande de la confiance, de la
compétence, un dévouement de tous les instants et le goût du
risque.
Les organismes ayant une faible tolérance au risque peuvent avoir
la capacité de faire face à de tels niveaux de risque, mais pas la
tolérance suffisante.

Voir 20 Questions que les administrateurs devraient poser sur
les risques, publié par l’ICCA.
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7. À quels risques s’expose l’organisme?
L’analyse FFPM est étroitement liée à la gestion des risques, c’est-à-dire le processus permettant de déterminer et de gérer les risques qui pèsent sur les activités
de tous les jours et sur la durabilité de l’organisme. La gestion des risques pose
essentiellement les questions :
• Qu’est-ce qui pourrait influer sur notre capacité de réaliser nos objectifs?
• Quelle est la probabilité qu’un tel événement se produise?
• Quelle peut être sa gravité?
• Que devrions-nous faire pour réduire le risque?
• Comment pouvons-nous nous préparer à résoudre les problèmes?
Les conseils d’administration ont pour responsabilité de surveiller les processus
de gestion des risques de l’organisme, qui doivent inclure les mesures suivantes :
• accroître la sensibilisation à la nécessité de gérer les risques;
• déterminer et évaluer les risques susceptibles d’avoir une incidence sur la
réalisation de la stratégie;
• élaborer et mettre en œuvre des méthodes et des procédures de gestion des
risques;
• tirer des enseignements de leurs expériences liées aux risques.
La gestion des risques est une responsabilité permanente de l’équipe de direction, qui doit suivre les politiques approuvées par le conseil et tenir celui-ci
informé de l’évolution de la situation. Le conseil peut s’assurer que la direction
gère les risques en mettant à l’ordre du jour des réunions de planification stratégique une analyse des risques et des possibilités et en exigeant que le directeur
général soulève les problèmes courants afférents aux risques lors des réunions
du conseil. Les organismes dotés d’un comité de vérification peuvent demander
à celui-ci d’examiner les questions liées aux risques financiers et autres et d’en
faire rapport au conseil.

Pratiques recommandées
•
•
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L’organisme a déterminé les principaux risques susceptibles d’avoir une
incidence sur ses activités et en fait rapport au conseil
La direction et le conseil tiennent compte des risques lors de l’élaboration des
plans stratégiques et de fonctionnement

•
•
•

L’organisme s’est doté de politiques et de procédures de gestion des risques
Le conseil consacre du temps à l’analyse des risques
L’organisme prend les risques au sérieux et les gère de façon appropriée

8. Quel est le degré de risque approprié?
Les organismes efficaces reconnaissent qu’ils doivent saisir les possibilités
d’améliorer la prestation de services aux parties prenantes et aussi comprendre
leur propre «tolérance au risque», c’est-à-dire le degré et les types de risques avec
lesquels ils se sentent à l’aise. Les conseils d’administration doivent s’assurer que
leurs organismes «optimisent» le risque en équilibrant les risques et les possibilités en fonction des niveaux de tolérance au risque qu’ils ont approuvés.
La décision d’adopter une stratégie doit reposer sur l’analyse des questions
suivantes :
• Est-ce la meilleure façon d’utiliser nos ressources?
• Sommes-nous à l’aise avec les risques que cela suppose?
Les expressions «qui ne risque rien n’a rien» et «il ne faut pas prendre de
risques inutiles» illustrent bien les deux approches du risque qui peuvent
diviser les conseils d’administration et donner lieu à de longues discussions.
Les «audacieux» voient dans la prise de risques la meilleure façon de réussir.
Les «prudents» craignent que les stratégies aventureuses ne puissent détruire un
organisme qui connaît ses limites et qui réussit bien en atteignant ses objectifs
modestes.
Il incombe au conseil d’approuver l’équilibre réalisé entre les deux approches
et de fournir une orientation stratégique et des directives aux permanents. Il
peut pour cela tenir compte de la motivation et de l’état d’esprit des membres,
des parties prenantes, du conseil et des permanents ainsi que des valeurs de
l’organisme.
Il faut aussi tenir compte de la «capacité de faire face au risque» de l’organisme,
c’est-à-dire la solidité de ses finances, le soutien de ses donateurs, sa réputation

et sa crédibilité, ainsi que l’expérience et les compétences des bénévoles et des
permanents.
Le conseil peut décider d’analyser et d’approuver les facteurs de risque de façon
informelle, au gré de la situation, ou plutôt selon une politique de «tolérance au
risque» en bonne et due forme. Il est de toute façon utile de consigner par écrit
l’analyse et la décision prise pour consultation future.
Les principaux éléments dont il faut tenir compte lors de l’analyse ou de la
discussion de la tolérance au risque et des politiques de l’organisme en matière
de risque sont les suivants :
• la somme que l’organisme est prêt à perdre si une stratégie ou un projet
remporte moins de succès que prévu (par exemple que se passerait-il si un
projet de collecte de fonds accusait un manque à gagner?);
• le risque potentiel pour la réputation et la crédibilité de l’organisme qu’une
stratégie ou un projet soit mal accueilli ou n’obtienne pas le succès escompté;
• les limites du pouvoir du directeur général ou du chef de la direction au-delà
desquelles l’approbation du conseil est nécessaire;
• l’information que le conseil doit recevoir avant de prendre ses décisions à
l’égard de l’approbation des subventions.

Pratiques recommandées
•
•
•

La politique de tolérance au risque de l’organisme permet de trouver un juste
milieu entre le fait de prendre trop de risques et le fait d’en prendre trop peu
La politique de tolérance au risque cadre avec la capacité de l’organisme de
prendre des risques
Le conseil approuve la politique de tolérance au risque et l’examine au moins
une fois par année

Extrants et résultats
Les Extrants s’entendent des produits et des services résultant des
activités des permanents et des bénévoles – depuis répondre au
téléphone ou tirer un chèque jusqu’à procéder à une intervention
chirurgicale ou organiser un événement.
Les Résultats intermédiaires s’entendent des avantages et
changements immédiats résultant des extrants – utilisateurs satisfaits,
emplois trouvés, meilleures décisions.
Les Résultats finaux ou ultimes s’entendent des conséquences finales
ou à long terme – amélioration de la santé, rues plus sûres, diminution
de la pauvreté.

Exemple de séquence de cibles
Le programme visait à sauver des vies en réduisant la conduite en
état d’ébriété et comprenait un volet destiné aux écoles secondaires.
Des étudiants ont été recrutés et formés pour organiser des activités
dans leur école, notamment la cérémonie de fin d’études. Les mesures
relatives au programme incluaient les éléments suivants :
Activités
•
Le succès de l’organisme, mesuré en fonction du nombre d’écoles
inscrites et d’étudiants formés.
Résultats intermédiaires
•
Le succès de chaque école, mesuré en fonction du nombre
d’activités et de participants.
Résultats finaux/ultimes
•
Résultats d’ensemble du programme, déterminés en fonction de la
variation du nombre d’incidents liés à l’alcool au volant.

Exemples de cibles mesurables

Avons-nous les mesures appropriées?
[TRADUCTION] «On obtient ce que l’on mesure. Mesurez la mauvaise
chose et vous obtiendrez les mauvais comportements.»
John T. Lingle

•
•
•
•
•

augmenter le nombre de membres de 10 % cette année;
remporter 25 médailles aux prochains Jeux Olympiques d’hiver;
présenter cinq pièces par année;
réduire le temps d’attente pour certains actes médicaux en vue
d’atteindre les normes provinciales;
obtenir un taux de satisfaction de 90 % de la part des utilisateurs
de nos services.
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9. Quelle est la solidité des hypothèses sousjacentes à la stratégie?
Chaque stratégie et chaque budget repose sur un certain nombre d’hypothèses
qui peuvent ou non être valables. Les conseils et les gestionnaires expérimentés
savent qu’il peut être utile de tester les hypothèses et d’évaluer les mesures à
prendre si la situation évoluait différemment (analyse de plusieurs «scénarios»).
Par exemple, un organisme peut faire reposer ses stratégies sur les hypothèses
suivantes :
• il continuera à profiter des avantages qu’il reçoit actuellement, c’està-dire subventions gouvernementales, utilisation d’installations à un coût
raisonnable, etc.;
• il n’y aura aucune modification des règles de base (lois, règles et
réglementation) qui ont une incidence sur l’organisme (nouveaux impôts
ou nouvelles exigences relativement à la santé, la sécurité, l’accessibilité,
l’environnement, l’information, etc.);
• les nouvelles stratégies seront bien reçues et porteront fruits;
• les projets seront menés à bien sans dépassement des échéances et des
budgets;
• les donateurs, les commanditaires et les bénévoles continueront de soutenir
l’organisme;
• les programmes actuels demeureront efficaces et économiques.
Ces hypothèses représentent un scénario unique, mais il en existe d’autres.
Chaque hypothèse peut varier et entraîner d’autres conséquences pour
l’organisme. Le procédé d’«analyse de scénarios» consiste à projeter les effets
potentiels de plusieurs hypothèses ou scénarios différents. Il pose au départ les
questions suivantes :
• Quelles autres hypothèses pourraient convenir?
• Comment la situation évoluera-t-elle avec des hypothèses différentes?
• Quelle est la probabilité attachée aux différentes hypothèses?
Les réponses à ces questions permettent d’identifier les scénarios probables et
d’élaborer des stratégies susceptibles de porter fruits dans la plupart des cas et
d’envisager d’autres stratégies, au besoin.
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Il est impossible de prévoir et de planifier tous les scénarios probables.
Cependant, l’analyse des hypothèses et des conséquences potentielles de leur
modification peut renforcer le processus de planification.

Pratiques recommandées
•
•

Le plan stratégique décrit les hypothèses sur lesquelles il repose
Le processus de planification stratégique comprend l’élaboration et l’essai de
stratégies faisant appel à une forme quelconque d’analyse de scénarios

10. De quelle façon les réalisations sont-elles
mesurées4?
On dit souvent que ce qui se mesure se fait, tout simplement parce que c’est
vrai. Les mesures de succès – les objectifs – définissent souvent le succès en fin de
compte; la détermination appropriée des mesures est donc essentielle à la réalisation de la stratégie.
Une bonne planification de la stratégie et du fonctionnement comporte des
objectifs mesurables qui tiennent compte des résultats réels et des réalisations, et
qui s’appuient sur ceux-ci. Cela n’est pas toujours facile pour les OSBL dont le
but déclaré est souvent formulé en termes de satisfaction d’un besoin social.
Certains organismes jugent utile de définir une séquence de cibles qui commence
par les activités de ses permanents et bénévoles (extrants), se poursuit avec la
réponse de la collectivité (résultats intermédiaires) et s’oriente vers les résultats
escomptés (résultats ultimes ou finaux). Les causes et les effets sont difficiles à
mesurer et à démontrer, surtout à court terme. En conséquence, même s’il peut
être utile de mesurer les activités en tant que cibles à court terme, les résultats et
les tendances qui s’en dégagent sont mieux évalués sur une longue période.
4 Cette partie du texte est extraite du document 20 Questions que les administrateurs d’organisme sans but
lucratif devraient poser sur la gouvernance (question 18), de l’ICCA.

Il existe essentiellement deux types de mesures : quantitatives et qualitatives.
Les mesures quantitatives prennent en compte les activités et autres éléments
pouvant être dénombrés, comme les personnes ayant assisté à un événement,
les services fournis, etc. Elles comprennent les résultats financiers et peuvent
donc servir à mesurer l’efficacité de l’organisme sur le plan des réalisations. Les
organismes de financement demandent souvent la communication d’informations
quantitatives dans les formulaires de demande de subvention.
Les mesures qualitatives concernent les opinions et les sentiments – des considérations très importantes pour les OSBL – et donc l’efficacité de l’organisme à
l’égard de la prestation de services de la qualité voulue. Les mesures qualitatives
peuvent être exprimées en chiffres, par exemple au moyen d’un sondage dont
on compile les résultats. On ne peut pas dénombrer des sourires, mais on peut
demander aux gens d’évaluer leur satisfaction sur une échelle de 1 à 5.

Pratiques recommandées
•
•
•

Il existe un nombre gérable de mesures quantitatives et qualitatives qui
indiquent les progrès stratégiques de l’organisme
Les objectifs de l’organisme sont appropriés aux fins de la surveillance de sa
performance
Les cibles sont réalistes

11. Comment les activités et les programmes
soutiennent-ils la vision et la mission?
L’une des dernières étapes de la planification stratégique consiste à relier la vision
et la mission aux activités et aux programmes. Cela permet :
• de confirmer que les activités et les programmes soutiennent la vision
et la mission de l’organisme en réduisant au minimum les écarts et les
redoublements;
• de vérifier que la stratégie exploite les forces de l’organisme pour tirer
avantage des possibilités et surmonter les faiblesses et les menaces;
• de confirmer que les stratégies sont compatibles avec les valeurs de
l’organisme et sa tolérance au risque;
• de guider les permanents et les bénévoles sur la façon dont ils contribueront
à l’efficacité de l’organisme et sur ce dont ils doivent tenir compte pour
élaborer leurs plans de fonctionnement et leurs budgets.
Une façon d’y parvenir consiste à employer le mot «en» comme lien.
Par exemple :
• Nous assurerons des services à nos clients actuels et futurs en exécutant les
programmes A et B.
• Nous améliorerons notre prestation de services en introduisant un nouveau
programme D d’ici deux ans5.
• Nous dégagerons des fonds pour le programme D en abandonnant le
programme C à la fin de l’année prochaine.
• Nous accroîtrons nos capacités de collecte de fonds en ajoutant un agent de
développement le 1er juillet de l’année prochaine.
Le résultat doit être une description concise mais complète de ce que fera
l’organisme au cours de l’année à venir. Il convient de souligner les changements importants par rapport aux activités et méthodes actuelles de l’organisme,
ainsi que d’expliquer la façon dont ces changements influeront sur la prestation
de services aux parties prenantes.
Le niveau de détail variera selon la taille et la complexité de chaque organisme.
5 Il convient d’indiquer un calendrier d’introduction des changements – habituellement une date précise.
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L’Annexe 2 illustre la façon dont un organisme relie entre eux les éléments de
son processus de planification.

Pratiques recommandées
•
•
•

Les stratégies utilisent les forces de l’organisme pour tirer avantage des
possibilités et surmonter les faiblesses et les menaces
Les stratégies sont compatibles avec les valeurs de l’organisme et sa tolérance
au risque
Le plan stratégique relie la vision, la mission et les valeurs de l’organisme à ses
activités et ses programmes

12. Quel est le rôle du conseil dans la
planification?
Les administrateurs d’un organisme sans but lucratif sont responsables de
l’approbation de sa stratégie et de son budget. Le degré de participation du
conseil au processus de planification est généralement fonction de la taille et de
la complexité de l’organisme ainsi que de la disponibilité des permanents et des
bénévoles capables de planifier.
• Dans les organismes de petite taille, le conseil peut élaborer les plans et les
budgets ou déléguer cette tâche à un comité (finances, planification, etc.).
• Les organismes qui reposent sur des structures de comité de bénévoles et qui
ont peu de permanents peuvent constituer un groupe mixte permanentsbénévoles de planification.
• Les organismes qui sont principalement gérés par un personnel professionnel
demanderont généralement aux permanents d’élaborer les plans et les budgets
qui seront ensuite approuvés par le conseil.
Lorsque le conseil n’intervient pas abondamment dans l’élaboration des plans
stratégiques et des budgets, il est utile qu’il rencontre le groupe de planification
afin de discuter des hypothèses sous-tendant la planification et des projets de
stratégie initiaux et afin d’approuver les directives nécessaires pour encadrer les
planificateurs. Les administrateurs peuvent être une ressource précieuse pour le
processus de planification stratégique, parce qu’ils ont un point de vue objectif
et qu’ils posent des questions pour vérifier que le plan est bien réfléchi, qu’il est
réaliste et qu’il cadre avec les valeurs et la stratégie de l’organisme.
Comme il incombe au conseil d’approuver la stratégie, les administrateurs
doivent prendre le temps voulu pour examiner et analyser adéquatement celleci, habituellement lors d’une réunion de stratégie entre le conseil et les permanents. Le conseil approuve par la suite le plan stratégique en assemblée.
L’Annexe 3 illustre la façon dont un conseil peut intervenir dans le processus de
planification.
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Pratiques recommandées
•
•
•

La responsabilité de la planification est attribuée de façon claire aux personnes
et aux groupes appropriés
Le rôle du conseil dans la planification comprend l’approbation du plan
stratégique
Le conseil prévoit un temps suffisant pour passer en revue et analyser
efficacement le plan stratégique avant de l’approuver
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Plans et budgets de fonctionnement et d’immobilisations
Pour qu’une stratégie soit efficace, elle doit être soutenue par des activités de
planification et de coordination des permanents et des bénévoles. Ces activités
sont habituellement déléguées aux permanents qui élaborent les plans et établissent les budgets et les soumettent ensuite à l’approbation du conseil. Avant de
donner son approbation, le conseil doit s’assurer que les plans semblent solides et
que les fonds dégagés pour leur réalisation seront suffisants.
Le plan de fonctionnement relie le travail de chaque service interne et comité
de bénévoles au plan stratégique pour l’année à venir.
Les budgets de fonctionnement sont des prévisions des coûts de l’exécution des
plans de l’organisme ainsi que des revenus nécessaires.
Certains organismes disposent aussi d’un plan et d’un budget
d’immobilisations pour l’acquisition, sur plusieurs années, des «immobilisations» nécessaires pour leurs activités : terrains, bâtiments, outils, matériel,
véhicules et technologies de l’information.
Le conseil peut passer en revue les plans et les budgets avant de les approuver
ou déléguer cette tâche à l’un de ses comités.

13. Comment l’organisme atteindra-t-il ses
objectifs?
Le plan de fonctionnement décrit ce qui sera fait dans l’année, ou les années à
venir, pour mettre en œuvre le plan stratégique et poursuivre les activités en cours.
Le plan de fonctionnement peut prendre différentes formes selon les organismes,
mais il comprend habituellement, pour chaque service et comité :
• un résumé des responsabilités ou des mandats;
• la façon dont chaque activité ou projet soutient la stratégie de l’organisme;
• les plans des nouveaux projets ou initiatives, y compris la poursuite de ceux
commencés aux exercices précédents;
• une estimation du volume d’activité;
• les principales cibles et mesures;
• les ressources humaines (permanents et bénévoles) qui seront nécessaires;
• les budgets de fonctionnement et, le cas échéant, d’immobilisations.
Le plan de fonctionnement est habituellement élaboré par les permanents et
approuvé par le conseil dans le cadre de ses responsabilités de surveillance. Dans
les organismes de petite taille, le conseil, ou l’un de ses comités, peut revoir
le plan dans son intégralité. Dans les organismes de plus grande taille ou plus
complexes, le conseil peut choisir de limiter son examen à un résumé du plan
de fonctionnement.
Les budgets sont traités aux questions 15 à 17.

Pratiques recommandées
•

•
•
•
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Le plan de fonctionnement donne des indications claires aux permanents et
aux bénévoles sur la façon dont les stratégies seront reliées à leurs activités au
cours de l’année à venir
Le plan de fonctionnement comprend les objectifs et les mesures
Le plan de fonctionnement comprend les budgets de fonctionnement
Le conseil approuve le plan de fonctionnement

14. Comment les modifications des
programmes et des activités seront-elles
coordonnées?
Les modifications apportées aux activités et aux programmes doivent être
coordonnées avec soin dans tout l’organisme afin de faire en sorte qu’elles sont
soutenues par les ressources appropriées. Par exemple, l’établissement d’un nouveau programme peut impliquer :
• le recrutement de nouveaux permanents;
• l’aménagement de locaux pour qu’ils puissent travailler;
• le fait de leur fournir des ordinateurs, des téléphones, des véhicules, des
outils, etc.;
• la formation de permanents et de bénévoles;
• la promotion du programme dans des documents imprimés (par exemple des
brochures) et électroniques (sites Web);
• la création ou l’adaptation de programmes informatisés pour enregistrer la
participation, la facturation et les paiements;
Ces étapes sont relativement simples dans les organismes de petite taille où le
travail que cela suppose peut être partagé et coordonné de façon informelle.
Dans les organismes de plus grande taille, il se peut qu’un certain nombre
de services doivent tenir compte des besoins de nouveaux programmes dans
leurs plans et leurs budgets de fonctionnement. Par exemple, les services de
l’information peuvent avoir à fournir des ordinateurs, des logiciels, un accès
Internet, des téléphones, une formation logicielle et un soutien technique. Le
service des installations, quant à lui, peut avoir à ajouter ou à réaménager les
locaux et à fournir des meubles et du matériel, tandis que le service responsable
des relations avec le public et des inscriptions au programme peut avoir besoin
de formation et de nouveau personnel.
Certains organismes utilisent des plans et des budgets de dotation pour coordonner et gérer les ressources humaines.
Ceux dont le personnel est chevronné et expérimenté tiennent compte du
besoin de coordination dans la planification du fonctionnement et des activités
courantes. Dans certains cas, le personnel peut cependant être peu expérimenté

ou ne pas disposer des ressources suffisantes pour fournir un soutien essentiel.
Les conseils doivent être conscients de l’importance de la coordination et, au
besoin, demander à l’équipe de direction comment elle compte s’en occuper,
en particulier en ce qui a trait à l’établissement des budgets et à l’affectation des
ressources.

Pratiques recommandées
•
•

Les plans des services de permanents et des comités de bénévoles sont
coordonnés
Le conseil tient compte du besoin de coordination lorsqu’il examine et
approuve le plan de fonctionnement

15. Quelle est la philosophie du budget?
La philosophie du budget fournit des directives à ceux qui préparent le budget et
au conseil qui l’approuve sur des questions comme les suivantes :
• les résultats financiers prévus – seuil d’équilibre, excédent ou déficit?
• l’approche budgétaire – prudente ou audacieuse?
Un grand nombre d’organismes sans but lucratif visent la réalisation d’au moins
un léger excédent annuel (des revenus sur les dépenses) afin de maintenir et
d’accroître leur solidité financière et leur capacité de soutenir les programmes.
Dans certains cas, il se peut qu’ils planifient un excédent plus substantiel pour
amasser des fonds en vue d’une expansion future ou de projets spéciaux. Plus
rarement, il peut être approprié de réaliser un déficit (en ayant des décaissements supérieurs aux encaissements) pendant une ou plusieurs années.
Lorsqu’ils approuvent les budgets, les membres du conseil doivent aussi être
conscients de leur responsabilité fiduciaire à l’égard de la protection des actifs de
l’organisme et s’assurer que le budget est réaliste et compatible par rapport à la
tolérance au risque de l’organisme. L’approche à l’égard du risque adoptée pour
un budget peut être «prudente» ou «audacieuse» ou se situer entre les deux.
Un budget prudent met l’accent sur la protection de la situation financière de
l’organisme, souvent en sous-estimant les prévisions de revenus et en
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surestimant les prévisions de coûts. Il s’agit d’une pratique courante dans
l’établissement des budgets gouvernementaux. Cette approche est surtout privilégiée par les organismes qui ont une faible tolérance au risque. Des signes de
prudence exagérée sont, par exemple, des écarts budgétaires favorables pendant
l’exercice et une frénésie de dépenses à la fin de l’exercice.
L’établissement de budgets audacieux vise à motiver les permanents, les bénévoles et les donateurs à atteindre des buts ambitieux. Pour cela, on fixe
des cibles de revenus élevées et on établit des estimations de coûts faibles.
L’approche est intéressante pour les organismes qui ont une tolérance élevée au
risque et un «esprit dynamique». Lorsqu’une stratégie audacieuse est exécutée
avec compétence, méthode et dévouement, elle peut donner des résultats
extraordinaires. Mal planifiée et mal gérée, elle est au mieux problématique, au
pire catastrophique.

Pratiques recommandées
•
•

La philosophie du budget est compatible avec la politique de tolérance au
risque de l’organisation
Le conseil reconnaît sa responsabilité fiduciaire en approuvant un budget qui
est compatible avec la philosophie de l’organisation en matière de budget

y suite z

16. Que doit savoir le conseil avant d’approuver
le plan et le budget de fonctionnement?
Avant d’approuver le plan de fonctionnement, le conseil doit vérifier le caractère
raisonnable du budget, notamment en comparant les chiffres avec ceux de
l’exercice en cours et de l’exercice précédent, en tenant compte des hypothèses
sur lesquelles le budget est fondé et en comprenant comment les chiffres ont été
calculés.
Le résumé du budget présenté au conseil doit contenir des informations
comparatives indiquant en pourcentage et en dollars les augmentations et les
diminutions d’une année à l’autre ainsi que des explications des variations
importantes. Si le budget est approuvé avant la fin de l’exercice en cours (la
meilleure pratique) les chiffres de l’exercice en cours peuvent constituer des
«perspectives» basées sur les chiffres réels les plus récents ainsi qu’une estimation
pour le reste de l’exercice.
Le budget doit aussi comprendre des projections des flux de trésorerie qui
montrent les encaissements, les décaissements et les soldes bancaires prévus.
Les insuffisances de fonds pourront obliger l’organisme à contracter des
emprunts. Par ailleurs, les excédents doivent être investis dans des placements
portant intérêts. La gestion des flux de trésorerie et l’investissement des
excédents et des dotations demandent l’attention du conseil, qui peut décider
de constituer un comité sur les placements pour approuver la politique de
l’organisme concernant les placements et pour travailler avec des permanents et,
s’il y a lieu, des conseillers en placement externes.
Un bon budget tient compte du risque que les revenus puissent être supérieurs
ou inférieurs aux prévisions, ainsi que de la nécessité de financer les coûts de
base. Il permet d’ajuster les dépenses de programmes en fonction des fonds
disponibles. Il importe que le conseil sache comment le budget a été établi pour
chaque élément de revenus et de dépenses et qu’il connaisse les hypothèses sur
lesquelles les calculs sont fondés, et cela pour deux raisons : en premier lieu,
afin de fournir des explications que la direction et le conseil pourront utiliser
pour décider si les postes budgétaires sont raisonnables et réalistes avant de les
approuver; en deuxième lieu, pour faciliter l’explication des écarts entre les chif-
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fres réels et les chiffres budgétés à mesure que l’exercice avance, en particulier
s’il y a un calendrier budgétaire.

Pratiques recommandées
•

Le rapport sur le budget présenté au conseil fournit de l’information
comparative
Le budget comprend un résumé des flux de trésorerie
Le budget comprend des projets d’investissement et d’emprunt
Les hypothèses et les calculs sous-tendant les postes budgétaires sont
consignés par écrit
Les coûts et les revenus font l’objet d’un calendrier

•
•
•
•

Colonnes du rapport budgétaire
•
•
•
•
•

Exercice précédent – chiffres réels
Exercice en cours – perspectives
Prochain exercice – budget
Variation (en dollars) entre l’exercice en cours et le prochain
exercice
Variation (en pourcentage) entre l’exercice en cours et le prochain
exercice

Calendrier budgétaire
Les budgets sont habituellement établis pour des périodes d’un an,
mais ils peuvent fournir des renseignements utiles sur des périodes
plus courtes s’ils font l’objet d’un calendrier. En estimant et en
enregistrant le montant que l’organisme s’attend à recevoir ou à payer
chaque mois, il est possible de produire des rapports comparant
les montants réels aux montants budgétisés mensuels et cumulatifs
pour des périodes semblables. Cela facilite aussi l’identification et
le traitement des écarts par rapport au budget à mesure qu’ils se
produisent plutôt que d’attendre à la fin de l’exercice.
L’établissement d’un calendrier peut aussi servir de fondement à
la projection des flux de trésorerie mensuels (encaissements et
décaissements), et des soldes bancaires de fin de mois.

17. De combien aura-t-on besoin pour les
bâtiments, le mobilier, les véhicules et le
matériel?
Les organismes qui prévoient dépenser des montants considérables en
immobilisations (terrains, bâtiments, outils, matériel, véhicules, technologies de l’information, etc.) élaborent habituellement un plan et un budget
d’immobilisations qu’ils soumettent au conseil pour approbation. Les plans et
les budgets d’immobilisations permettent d’estimer le coût du financement et
de l’acquisition des immobilisations et donnent la possibilité de faire correspondre les collectes de fonds et/ou les emprunts au moment de l’engagement des
dépenses en immobilisations. Les principaux éléments dont le conseil doit tenir
compte sont les coûts et les avantages des dépenses prévues ainsi que la gestion
des flux de trésorerie.
Les organismes qui engagent régulièrement des dépenses en immobilisations
importantes (par exemple les hôpitaux, les universités, les commissions scolaires,
etc.) ont habituellement des processus de planification et de budgétisation des
immobilisations. Pour un grand nombre d’organismes, cependant, les dépenses
importantes en immobilisations sont relativement peu fréquentes et il se peut
qu’il n’y ait pas de processus en place pour les planifier et les gérer. Leurs
conseils doivent néanmoins comprendre les défis que cela représente et y être
préparés.
La planification relative aux immobilisations des OSBL (comme la planification faite par les entreprises) met l’accent sur les avantages à long terme, la
comparaison de la valeur relative des différents projets d’immobilisations
envisagés et l’évaluation d’autres solutions, par exemple la location. Dans le cas
des OSBL, le but est habituellement l’amélioration de la prestation de services
ou la réalisation de programmes plutôt que l’obtention de profits. Les coûts
liés à l’utilisation et à l’entretien des actifs doivent être inclus dans le budget
de fonctionnement. Ces coûts englobent également l’expertise nécessaire pour
maintenir les systèmes d’information et de comptabilité et les autres actifs en
état adéquat de fonctionnement, sans interruptions pouvant affecter la prestation des services.
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Les petits éléments d’immobilisations peuvent habituellement être achetés
en utilisant les fonds de l’organisme. Les grands projets demandent habituellement du financement supplémentaire provenant de sources privées ou
gouvernementales.
L’un des principaux défis posés par les budgets d’immobilisations est la gestion
des flux de trésorerie. Une fois le projet d’immobilisations commencé, les
fournisseurs et les entrepreneurs s’attendent à être payés selon les modalités
prévues à leurs contrats. Or, le financement du projet n’est pas toujours reçu
au moment où les paiements sont exigibles. Par exemple, il n’est pas rare que
les organismes amassent une partie des fonds avant le début du projet et il
arrive souvent que les subventions gouvernementales ne sont libérées qu’une
fois l’entrepreneur payé par l’organisme. Il s’ensuit qu’à certains moments,
l’organisme dispose de plus de fonds en caisse qu’il n’en a besoin dans
l’immédiat, et qu’à d’autres, il n’en a pas assez. Les budgets d’immobilisations
comprennent la projection des flux de trésorerie et des soldes bancaires, ainsi
que l’élaboration de plans d’investissement ou d’emprunt lorsqu’il y a trop ou
pas assez de fonds pour couvrir les paiements à venir. Les budgets doivent tenir
compte des projets échelonnés sur plusieurs années selon un calendrier.

Pratiques recommandées
•
•
•
•
•
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L’organisme établit un plan et un budget d’immobilisations si nécessaire
Le plan décrit les coûts et les avantages de l’acquisition des immobilisations
Le plan comprend une évaluation des solutions de remplacement à l’achat ou
à la construction
Le plan inclut les sources de financement pour les projets d’immobilisations
Le budget comprend un résumé des flux de trésorerie

y suite z

Surveillance et apprentissage
La planification et l’établissement de budgets sont des moyens efficaces d’aider un
organisme à déterminer et à atteindre ses objectifs. Dans la réalité, les situations
n’évoluent pas toujours comme on le prévoit. Les coûts et les revenus peuvent
être plus ou moins élevés que les prévisions budgétaires. C’est pourquoi il est
recommandé de surveiller les plans et les budgets tout au long de l’exercice et de
réévaluer et d’ajuster les dépenses et les stratégies au gré des besoins.

18. Comment le conseil surveille-t-il les progrès
réalisés à l’égard de la mise en œuvre de la
stratégie?
L’examen des progrès réalisés par l’organisme à l’égard de ses plans stratégiques
et de fonctionnement est l’une des principales responsabilités du conseil. Il s’agit
aussi d’une tâche très délicate lorsque les objectifs ne sont pas atteints, surtout
lorsque des bénévoles sont en cause.
Les conseils doivent recevoir à intervalles réguliers des rapports d’avancement
sur les objectifs mesurables, qui contiennent des explications des écarts et les
mesures prévues pour les corriger. Lorsque tout va bien, et qu’il est clair que
tous travaillent de façon efficace pour combler les retards pris au titre de certains
projets et pour accroître le rendement, le conseil peut habituellement accepter le
rapport. S’il semble y avoir des problèmes qui ne sont pas gérés adéquatement, le
conseil peut juger nécessaire d’intervenir davantage. Il existe essentiellement deux
approches que l’on peut décrire par les expressions «se remettre sur la bonne voie»
et «changer la donne».
Se remettre sur la bonne voie suppose d’obtenir des personnes et des comités
responsables d’une activité ou d’un programme qu’ils élaborent et mettent en
œuvre un plan visant à atteindre les objectifs et les échéances prévus. S’ils ne
peuvent ou ne veulent pas le faire, le conseil peut devoir prévoir des appuis et
des ressources supplémentaires, réattribuer des responsabilités ou remplacer des
permanents et des bénévoles clés.
Avant de prendre des mesures extrêmes, le conseil peut cependant souhaiter
réévaluer l’importance et l’urgence du programme ou de l’activité, le caractère
raisonnable des objectifs et des cibles, et les conséquences pour l’organisme de
l’établissement de nouvelles dates et de nouvelles cibles, c’est-à-dire changer la
donne. Il s’agit là d’un processus difficile qui vise à établir un juste milieu entre
la crédibilité de l’organisme et la nécessité de conserver l’appui d’employés et de
bénévoles dévoués.
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y suite z

Pratiques recommandées
•
•

Le conseil reçoit à intervalles réguliers des rapports où sont comparés les
résultats réels et les cibles
Lorsque le rendement réel ne correspond pas aux cibles, le conseil obtient des
explications des écarts et des mesures prévues à leur égard

19. Comment le conseil surveille-t-il les
résultats budgétés et les résultats réels?
Le chef des finances ou le trésorier doit comparer régulièrement les résultats
financiers réels aux prévisions budgétaires et faire rapport au conseil. Cela revêt
une importance particulière lorsque les prévisions budgétaires ne se réalisent pas
et qu’il faut décider de la façon de gérer une insuffisance de fonds ou un excédent.
Les rapports sont habituellement mensuels ou trimestriels, et parfois plus rapprochés si le budget est serré.
Les rapports de comparaison entre prévisions budgétaires et résultats réels
devraient présenter des montants cumulatifs pour l’exercice en cours et l’exercice
précédent, ainsi que les perspectives pour l’exercice en cours. Ils doivent aussi
présenter les écarts entre les montants, tant en dollars qu’en pourcentage. Il existe
trois types courants d’écarts, qui demandent chacun une mesure de correction
différente :
On parle d’écarts ponctuels lorsque la situation n’évolue pas comme prévu.
Exemples : le coût d’un projet est supérieur au coût budgété parce que certains
coûts n’ont pas été pris en compte dans le budget ou ont été sous-évalués; les
revenus tirés d’un événement sont supérieurs ou inférieurs aux attentes;
l’organisme doit payer des honoraires juridiques pour se défendre parce qu’il est
poursuivi en justice. Les écarts ponctuels peuvent, s’ils sont importants, entraîner
l’ajustement d’autres postes budgétaires de l’exercice.
On parle d’écarts permanents lorsqu’une dépense ou un revenu régulier change
et que le changement est susceptible de se prolonger. Par exemple : le loyer aug-
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mente plus que prévu au moment du renouvellement du bail; le gouvernement
réduit ou cesse de verser une subvention de soutien.
On parle d’écarts temporaires lorsque les événements ou les activités prévus qui
impliquent des encaissements ou des décaissements se produisent plus tôt ou
plus tard que prévu. L’écart se résorbe habituellement tout seul en quelques mois
et ne nécessite aucune mesure de correction, à moins que les événements soient
reportés au prochain exercice de l’organisme. En pareil cas, on constatera un écart
ponctuel dans l’exercice en cours et le poste pourra être inclus dans le budget du
prochain exercice.
Les causes des écarts sont le plus souvent apparentes avant la production du
rapport budgétaire. Si les écarts sont importants, les permanents concernés ou
le trésorier doivent prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais et en
informer le conseil.

Pratiques recommandées
•

•

Le conseil reçoit à intervalles réguliers des rapports où sont comparés les
résultats financiers cumulés réels et prévus ainsi que les résultats budgétés et
les résultats de l’exercice précédent
Lorsque les résultats réels et les perspectives ne correspondent pas aux
prévisions budgétaires, le conseil obtient des explications des écarts ainsi que
la description des mesures de correction prévues

20. Quels enseignements avons-nous tiré de 		
nos expériences?
On dit souvent que la planification de cette année est le début de l’année
suivante. Les leçons tirées des réussites, des échecs et des résultats imprévus
peuvent servir à confirmer ou à modifier des stratégies de manière à ce que la
planification devienne un processus continu.
La planification stratégique est particulièrement utile lorsque le plan couvre
une période de plusieurs années (trois ans, cinq ans ou plus). Si tout va bien, le
conseil et le groupe responsable de la planification peuvent tenir une réunion
annuelle pour passer en revue le plan stratégique et voir s’il y lieu de le réviser
à la lumière des leçons apprises au cours des années précédentes. Une stratégie
est toutefois mise en œuvre sur une longue période, et le fait de la modifier
fréquemment peut être déroutant et inutile.
Si l’organisme éprouve de graves problèmes, il peut être nécessaire de passer en
revue la stratégie plus souvent qu’une fois par année. En pareil cas, il importe,
avant de modifier la stratégie, de vérifier si les problèmes découlent de la stratégie ou de la façon dont l’organisme la met en oeuvre.

Pratiques recommandées
•
•
•

Le conseil, les permanents et les bénévoles consacrent du temps à tirer des
enseignements de leurs expériences
Le conseil passe en revue la stratégie au moins une fois par année, plus
souvent si nécessaire
Les stratégies sont revues et révisées en fonction des leçons tirées
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Conclusion
L’approbation des plans stratégiques et de fonctionnement et des budgets
d’immobilisations et de fonctionnement est une responsabilité essentielle des conseils d’administration. Le conseil peut soit participer étroitement à l’élaboration
des plans et des budgets, soit déléguer le détail de la plupart des travaux aux
permanents ou aux comités. Dans ce cas, les administrateurs doivent s’assurer que
les processus de planification et d’établissement de budget sont adéquatement
structurés, exécutés et documentés.
Le plan stratégique décrit comment l’organisme entend, à partir de sa situation
actuelle, réaliser sa vision conformément à sa mission, à ses valeurs et à son profil
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de tolérance au risque. Il mise à cette fin sur ses forces pour saisir les possibilités,
corriger ses faiblesses et éviter ou atténuer les menaces.
À partir du plan stratégique établi, qui porte habituellement sur une longue
période, l’organisme élabore des plans de fonctionnement à court terme à
l’intention des permanents et des bénévoles, ainsi que des budgets qui prévoient
les revenus et les dépenses nécessaires pour atteindre la vision.
Enfin, l’organisme surveille les progrès réalisés à l’égard de l’atteinte des cibles et
des budgets et met à profit les leçons tirées des expériences passées pour apporter
des améliorations au processus de planification et d’établissement de budgets.

Annexe 1
Comparaison de la gouvernance d’entités à but
lucratif et sans but lucratif6.
Les administrateurs de sociétés et les personnes ayant l’expérience des affaires qui
deviennent membres du conseil d’un OSBL ont souvent un choc culturel dans
leur nouveau rôle. Ce choc est attribuable en partie aux différences fondamentales
entre les secteurs à but lucratif et sans but lucratif – notamment la recherche de
profit – ainsi qu’à d’autres facteurs importants comme la taille, la complexité et
la maturité de l’organisation et de son secteur d’activité. Il serait pratique d’avoir
un tableau comparant la gouvernance dans les deux secteurs, mais malheureusement les choses ne sont pas si simples. Les observations qui suivent au sujet de la
gouvernance et du fonctionnement pourront aider les nouveaux venus provenant
du secteur privé à s’adapter à leur rôle de membre du conseil d’OSBL.

fort, croient en ce qu’ils font et contribuent dans une large mesure au succès de
l’organisme – tout comme leurs homologues du secteur privé.
Les principes qui sous-tendent la sélection des administrateurs sont essentiellement les mêmes pour les OSBL que pour les entreprises. Dans les deux cas, le
processus impute l’identification des besoins de l’organisation – spécialement les
besoins stratégiques – et la mise en correspondance de ceux-ci avec les compétences et l’expérience des candidats. Dans les faits, les OSBL ont tendance à être
plus ouverts à la diversité et à accepter, en qualité d’administrateurs, des candidats
prometteurs sans expérience ou avec une expérience limitée.
La taille des conseils d’entreprise a diminué, de sorte qu’ils comptent souvent
moins de dix membres. Quant à eux, les conseils d’OSBL comptent souvent plus
de membres afin de permettre la représentation d’un éventail de parties prenantes
– mais la valeur de cette pratique est remise en question.

Gouvernance
Fondamentalement, la gouvernance c’est la gouvernance – il n’existe pas de
différences majeures entre une bonne gouvernance dans le secteur privé et une
bonne gouvernance dans celui des OSBL. Le présent document s’inspire d’un
document destiné aux administrateurs de sociétés7 et son objet est essentiellement
le même. Les pratiques de gouvernance de nombreux organismes sans but lucratif
sont à la hauteur des meilleures pratiques ayant cours dans le secteur privé.
En fait, la variation des pratiques est plus grande au sein d’un même secteur
(entreprise ou OSBL) qu’entre les secteurs. Ainsi, un administrateur d’une grande
société cotée se sentira probablement plus à l’aise au conseil d’un grand organisme
sans but lucratif qu’au conseil d’une petite entreprise en phase de démarrage.
Les administrateurs d’organismes sans but lucratif, contrairement à leurs homologues du secteur privé, ne sont pas rémunérés pour leurs services et peuvent aussi
devoir assumer leurs propres dépenses et faire des dons. L’expérience montre que
les administrateurs bénévoles ne prennent pas moins à cœur la vision, la mission
et les objectifs de leur organisme que les administrateurs de sociétés. Ils travaillent
6 D’après le document 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient poser sur la
gouvernance (Annexe 3) de l’ICCA.
7 Recommandations à l’ intention des administrateurs – processus de gouvernement d’entreprise liés au contrôle publié
par l’ICCA.

Fonctionnement
On attend rarement des administrateurs de sociétés qu’ils participent aux activités
d’exploitation (enjeu des «deux chapeaux» pour les administrateurs d’OSBL). On
peut toutefois attendre d’eux qu’ils apportent un soutien actif dans leur champ de
compétence – notamment concernant la mobilisation de capitaux –, ce qui peut
avoir une incidence sur leur objectivité en matière de gouvernance.
Contrairement aux entreprises, les OSBL profitent généralement du temps, des
idées et de l’expertise de bénévoles. Les bénévoles, qui ne touchent aucun chèque
de paye et ne bénéficient pas de contrats de service, tirent une bonne partie de
leur rétribution du sens de l’accomplissement et de l’apport à l’organisme. Il s’agit
là de facteurs importants aussi pour les salariés, mais ils sont essentiels pour les
bénévoles, qui peuvent démissionner s’ils ne se sentent pas valorisés ou respectés.
Les organismes qui consacrent un temps suffisant et un effort valable à la motivation et à la gestion de leurs bénévoles, comme ceux qui ont de bonnes pratiques
en matière de ressources humaines, sont généralement récompensés par le dévouement et la loyauté de leur personnel.

27

Annexe 1

y suite z

En ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail des employés, la
variation est presque aussi grande dans le secteur des OSBL que dans le secteur
privé. Certains OSBL ont du personnel professionnel à haut revenu et offrent
une rémunération à base d’incitatifs, tandis que d’autres offrent un salaire et des
avantages sociaux minimaux – tout comme dans le monde des affaires.
Bon nombre d’OSBL font preuve d’esprit d’entreprise, et ce nombre est en croissance étant donné que le soutien public consenti diminue ou est fonction des
fonds recueillis ou gagnés par les organismes. À l’instar des entreprises, les OSBL
utilisent des techniques commerciales pour améliorer leur marketing, la prestation
de leurs services et leur service à la clientèle. Par ailleurs, les entreprises prennent
conscience de leurs parties prenantes autres que les actionnaires et reconnaissent la
valeur de la responsabilité sociale.
Les règles comptables applicables aux OSBL sont, pour la plupart, similaires à
celles qui s’appliquent aux entreprises. Les différences concernent principalement
le traitement des fonds affectés et des fonds non affectés, lesquels correspondent
aux surplus des sociétés. Toutes les organisations doivent avoir accès à des
personnes qui possèdent des compétences financières et qui comprennent les
exigences comptables propres à leur secteur d’activité.
Les OSBL ont généralement une tolérance plus faible par rapport aux dépassements de budgets et inscrivent peu de dettes au bilan comparativement à un bon
nombre de sociétés.
Toutes les organisations ont également besoin de moyens pour mesurer leur
succès. Même si seules les sociétés utilisent des mesures liées à la valeur pour les
actionnaires (résultat par action, rendement du capital investi, rendement de
l’action, cours de l’action, etc.), elles ont recours tout comme les OSBL à bien
d’autres mesures, tant financières que non financières.
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Innovation sur le plan
des services et
amélioration de la
qualité
Intégration des systèmes et
changement : cote liée à
l’utilisation des données
pour la prise de décisions

Mesures de la performance

Recherche

Enseignement

Esprit de
collaboration

Total du montant consacré à
la recherche

Cote d’efficacité de
l’enseignement axé sur la
participation
(POWER teaching)

Excellence
Ex
Exce
cell
lle
ence

Collaboration externe
et partenariat

Accès aux soins et
continuité des soins

Infrastructure

Assurer
de la valeur

Cote de participation
communautaire et de
coordination des soins

% de jours conservables

% de dossiers électroniques
de patients établis

Sens des affaires et
responsabilité

Encourager
les gens

% des revenus autres
que le MSSLD

Sécurité en milieu
de travail

Humanité
Humanité

Marge totale

Taux de blessures ayant
entraîné des arrêts de travail

Se focaliser
sur le patient

Satisfaction en milieu
de travail

Sécurité du patient
et résultats

Satisfaction du patient

Le tableau suivant illustre la façon dont la vision, la mission et les
valeurs peuvent être reliées aux facteurs de réussite, aux priorités et
aux mesures de performance. Il est reproduit avec l’autorisation du
Toronto East General Hospital.

Cote globale d’engagement
des employés

Taux comparatif de mortalité
dans les hôpitaux

Cote de satisfaction des
patients hospitalisés et des
patients du service des
urgences

Annexe 2

Vision

Être le premier hôpital d’enseignement de l’Ontario

Nous prenons l’engagement d’atteindre les normes
les plus élevées en matière de soins aux patients, d’enseignement,
d’innovation, de partenariats avec la collectivité et de responsabilité :
mais par-dessus tout nous prenons soin des gens

Mission

Valeurs
Respect

Facteurs de réussite
Favoriser
l’innovation

Priorités
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Annexe 3
Le rôle du conseil dans le processus de planification

Discussion/analyse

Un processus de planification efficace comporte habituellement les étapes
suivantes :
• préparation;
• discussion/analyse;
• approbation;
• communication.

Le conseil rencontre les permanents et les bénévoles clés, le cas échéant, pour
étudier leurs recommandations et les approuver. Cette réunion est habituellement tenue dans un lieu éloigné des distractions et aménagé de façon à faciliter
la discussion. Le procès-verbal et les notes de la réunion de planification font
aussi partie du dossier de planification. Ils peuvent servir de guide aux permanents pour l’élaboration des plans et tiennent lieu de registre des discussions et
des décisions du conseil. Ils peuvent comprendre :
• les décisions visant à conserver ou à modifier la vision, la mission et les
valeurs;
• les décisions visant à poursuivre ou à modifier la stratégie de l’organisme;
• les nouveaux projets et programmes, y compris leur calendrier de mise en
œuvre et les noms des personnes ou des comités qui en sont responsables;
• les principales mesures qui serviront à faire un suivi de la performance et des
progrès réalisés.

Préparation
Le processus de planification démarre lorsque les permanents préparent la
réunion du conseil en recueillant de l’information contextuelle et en formulant
des recommandations. Les documents à distribuer pour la réunion de planification peuvent comprendre :
• les plans, les budgets de l’exercice précédent et divers renseignements
financiers et statistiques connexes;
• un résumé des activités de l’exercice en cours et des progrès réalisés, etc.;
• de l’information tirée de conférences données par des organismes dans des
domaines similaires;
• des directives provenant d’organes nationaux ou internationaux;
• de l’information sur les politiques gouvernementales et les lois qui pourraient
s’appliquer à l’organisme;
• les questions clés mises au jour par l’analyse FFPM et les procédures de
gestion des risques;
• les recommandations stratégiques de la direction.
Ces documents constituent la documentation de planification et doivent être
conservés pour l’élaboration du plan ainsi que pour consultation ultérieure.

Approbation
Conformément aux directives et aux approbations obtenues lors de la réunion
sur la stratégie du conseil, les permanents préparent un plan stratégique en
bonne et due forme et le présentent au conseil pour approbation en assemblée.
Communication
Une fois que le conseil a approuvé la stratégie et le plan, l’organisme peut les
communiquer aux permanents et aux bénévoles qui s’en serviront pour élaborer
les plans et les budgets de fonctionnement et d’immobilisations.
Le conseil doit s’assurer que la stratégie est communiquée (habituellement sous
forme abrégée) aux principales parties prenantes, car cela peut contribuer à
renforcer l’intérêt de la collectivité, l’appui et le financement des programmes et
des activités de l’organisme.
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Pour de plus amples informations
Publications de
l’Institut Canadien des Comptables Agréés
Collection «20 Questions»
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la constitution
d’un conseil d’administration
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gestion de crises
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la gouvernance
des sociétés d’État
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération
des cadres
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la rémunération
du conseil
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la stratégie, 2e édition
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur la vérification interne,
2e édition
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur le rapport de gestion
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les codes d’éthique
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les comités spéciaux
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les évaluations
de la gouvernance
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les risques, 2e édition
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur les TI
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur leur rôle
de gouvernance à l’égard des régimes de retraite
20 Questions que les administrateurs devraient poser sur l’indemnisation
et l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants
20 Questions que les membres des conseils d’administration et des comités
de vérification devraient poser sur la conversion aux normes IFRS

Collection à l’intention des directeurs financiers
Aspects financiers de la gouvernance : ce que les conseils devraient attendre
des directeurs financiers
La gestion des risques : ce que les conseils devraient attendre des directeurs
financiers
Les directeurs financiers face aux réalités d’aujourd’hui
Planification stratégique : ce que les conseils devraient attendre
des directeurs financiers

Collection «20 Questions» pour les OSBL
20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient
poser sur la gouvernance
20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient
poser sur la stratégie et la planification

Collection «Environnement de contrôle»
Attestation du chef de la direction et du chef des finances :
Pour accroître la transparence et améliorer la reddition de comptes
Contrôles et procédures de communication de l’information :
Aider les chefs de la direction et les chefs des finances à s’assurer de la fiabilité
de l’information
Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 – Recommandations à
l’intention de la direction
Le contrôle interne et l’attestation : version 2006 – Recommandations à
l’intention des administrateurs
Le contrôle interne et les petits émetteurs. Attestation et information en matière
de conception du contrôle interne à l’égard de l’information financière :
Recommandations à l’intention des petites sociétés ouvertes

Pour en savoir plus, visitez le site www.cgrg.ca
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