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INTRODUCTION  

Il suffit de consulter son journal local pour constater qu’on réclame de plus en plus des organismes sans 

but lucratif qu’ils rendent des comptes. Que ce soit pour des questions de coûts administratifs ou de 

besoin de transparence, les organisations qui reçoivent des «fonds publics» (sous forme de dons, 

d’avantages fiscaux ou de subventions de l’État) suscitent un intérêt croissant chez leurs parties 

prenantes, lesquelles comprennent le grand public. Les donateurs, les partenaires potentiels et d’autres 

parties prenantes souhaitent obtenir davantage d’informations pour pouvoir prendre des décisions 

éclairées. Et ils posent notamment des questions sur la rémunération des dirigeants, les frais 

d’administration et les frais liés aux collectes de fonds.  

Le Conseil canadien de l’information sur la performance de l’Institut Canadien des Comptables Agréés 

(ICCA) a récemment publié un document d’information intitulé Amélioration de l’information annuelle 

des organismes sans but lucratif (ICCA, 2011) dans le but d’aider ces organismes à préparer des rapports 

annuels de qualité. Bien que ce document s’adresse aux hauts dirigeants et aux administrateurs de 

petits et moyens organismes sans but lucratif, il peut également présenter un intérêt pour les entités de 

plus grande taille. Il fait état des principes directeurs qui régissent la communication de l’information, 

des principaux éléments à considérer et d’exemples tirés de rapports d’organisations de tailles diverses.  

La préparation des rapports annuels peut s’inscrire dans une stratégie globale de renforcement de la 

reddition de comptes de l’organisation. En lui permettant de communiquer l’information importante 

aux parties prenantes, ces rapports peuvent aider l’organisation à mieux accroître la confiance du public 

et le soutien de la collectivité. Cependant, l’information présentée habituellement dans un rapport 

annuel est plus étoffée que celle que de nombreux organismes sans but lucratif doivent fournir 

actuellement dans les rapports qu’ils préparent en leur qualité d’organismes de bienfaisance enregistrés 

et que celle qu’ils présentent dans leurs états financiers. Même lorsqu’on les regroupe, les informations 

présentées dans ces deux types de documents ne donnent qu’une image partielle de l’organisation. Les 

rapports annuels permettent de présenter de façon intégrée l’information relative à la stratégie, à la 

gouvernance, à la performance financière et non financière, et aux perspectives d’avenir. Ces rapports 

relèvent du domaine de l’information narrative, un style d’information qui permet de faire le point sur 

les réalisations de l’organisation.  

Cela ne signifie pas que les états financiers ne présentent pas un aspect fondamental des réalisations de 

l’organisation, bien au contraire. Cependant, ils ne rendent pas compte de toute l’information relative à 

la performance de l’organisation, particulièrement dans le secteur des organismes sans but lucratif. 

L’apport des bénévoles et les retombées sur la collectivité, par exemple, sont des éléments clés que l’on 



 

 

ne peut exprimer facilement en termes financiers, mais qui sont essentiels à la compréhension de la 

performance organisationnelle.  

Si ce n’était de l’information narrative, les parties prenantes ou le public pourraient tirer leurs propres 

conclusions (potentiellement erronées) à la lumière des informations disponibles. Par exemple, la 

Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés produite pour l’Agence du 

revenu du Canada, une déclaration à laquelle le public a accès, exige la présentation d’une information 

financière considérable. Toutefois, elle n’exige pas la présentation des raisons qui expliquent la 

performance de l’organisation ni des risques auxquels celle-ci est exposée ou de ses perspectives 

d’avenir.  

Un exposé narratif, par contre, permet à l’organisation d’expliquer l’information financière et de 

présenter des mesures non financières importantes pour rendre compte de la performance et des 

réalisations de l’organisation. L’information narrative lui donne l’occasion d’exposer au public la façon 

dont elle s’acquitte de sa mission et réalise ses objectifs et dont elle compte continuer à le faire, de 

traiter du déroulement de ses activités au cours de l’exercice et des résultats obtenus par rapport aux 

attentes et aux exercices précédents, de décrire ses objectifs futurs ainsi que sa stratégie et ses attentes 

pour l’exercice à venir – et tout cela d’une manière fidèle et objective, en faisant ouvertement état des 

bonnes nouvelles comme des mauvaises. 

Il ne faut pas en déduire que les rapports de toutes les organisations doivent se présenter de la même 

manière. Tout comme les organismes sans but lucratif diffèrent grandement sur les plans de la taille, de 

la complexité et des ressources, le degré de détail de l’information varie lui aussi. La présentation 

d’informations brèves et simples peut être suffisante pour permettre à une petite organisation de 

présenter les faits et commentaires pertinents, alors qu’une grande organisation aura besoin de 

présenter une information plus fournie. L’élément à retenir, c’est qu’une information de qualité établit 

des liens entre les données financières et les autres informations importantes sur les réalisations de 

l’organisation de manière à brosser un portrait clair et cohérent de la performance de l’organisation au 

cours de l’exercice et des progrès réalisés vers l’atteinte des buts. Elle peut aider les parties prenantes à 

comprendre ce que montrent les états financiers et ce qu’ils ne montrent pas, et traiter de points 

importants qui ne sont pas pleinement reflétés dans les états financiers ainsi que des tendances et des 

risques importants qui ont une incidence sur l’organisation.  

Principes directeurs  

Le contenu du rapport annuel d’une organisation doit être guidé par les besoins des parties prenantes 

en matière d’information. Bien qu’elles varient d’une organisation à l’autre, les parties prenantes qui 

souhaitent obtenir des informations peuvent comprendre les membres, les donateurs, les organisations 

de financement, les utilisateurs des services de l’organisation, les bénévoles, les sociétés 

commanditaires et la collectivité locale. Le dernier groupe de parties prenantes que toutes les 

organisations doivent garder en tête est le grand public. En effet, bon nombre de contribuables, qui 

pourraient devenir des donateurs ou des bénévoles, estiment soutenir indirectement l’organisation au 

moyen de leurs impôts. Chaque organisation doit déterminer quels sont les principaux utilisateurs 



 

 

possibles de son rapport annuel et dans quelle mesure l’information présentée devrait cibler les besoins 

de groupes particuliers ou s’adresser au grand public de manière générale.  

Bien que le contenu des rapports annuels ainsi que leur forme et leur présentation diffèrent d’une 

organisation à l’autre, il existe certains principes clés qui, selon le document d’information de l’ICCA, 

doivent s’appliquer à l’élaboration de tous les rapports. Ces principes sont les suivants :  

 Focalisation sur la mission — articuler clairement la mission et les objectifs de l’organisation et 

relier la performance et les résultats financiers aux progrès accomplis dans la réalisation de la 

mission. 

 Description des réalisations — développer, étoffer et intégrer l’information communiquée dans 

les états financiers pour faire le point sur les réalisations de l’organisation de manière efficace.  

 Perspective stratégique — se focaliser sur le plan élaboré par l’organisation pour réaliser sa 

mission et sur ses perspectives d’avenir, et traiter des risques susceptibles d’avoir une incidence 

sur ce plan.  

 Reddition de comptes — faire rapport sur la gestion et l’utilisation des ressources en faisant 

clairement état des résultats obtenus. 

 Prise en compte des besoins des parties prenantes — l’information doit être exhaustive, 

compréhensible, accessible et pertinente compte tenu des besoins des parties prenantes. 

 Fidélité et objectivité — établir un juste milieu entre l’information positive et l’information 

négative, assumer la responsabilité tant des échecs que des réussites, et faire état des risques et 

des difficultés aussi bien que des réalisations. (ICCA, 2011, p. 6)  

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS  

Objet de l’organisation  

La présentation de renseignements généraux aide le lecteur à comprendre l’organisation et 

l’environnement dans lequel elle exerce ses activités. Elle permet de situer le contexte dans lequel 

s’inscrivent les réalisations de l’organisation. Ces renseignements peuvent comprendre un bref tour 

d’horizon de l’organisation et de ses activités, une description du secteur géographique ou de la 

population servie et du secteur d’activité ainsi qu’une explication des incidences importantes du cadre 

réglementaire dans lequel l’organisation exerce ses activités.  

Mission/Vision  

La mission et la vision de l’organisation doivent occuper une place centrale dans le rapport annuel. 

Après tout, il s’agit de la raison d’être de l’organisation. On peut faire mention de la mission tout au long 

du rapport, puisqu’elle est liée à l’information présentée, y compris l’information financière. Le rapport 

doit expliquer comment les activités et les programmes de l’exercice ont permis à l’organisation de se 

rapprocher de la réalisation de sa vision et comment les résultats financiers de l’organisation et la 

gestion de ses ressources concourent à la réalisation de la mission.  

Stratégie  



 

 

L’étape suivante consiste à décrire la stratégie de l’organisation, laquelle comprend la détermination des 

buts et des objectifs à long terme et l’établissement de la portée des activités ou des programmes qui 

permettront d’atteindre ces buts et ces objectifs. Cette information peut fournir un contexte utile aux 

parties prenantes. Le plan stratégique de l’organisation doit comprendre les étapes clés ainsi que les 

mesures ou les indicateurs utilisés par la direction pour déterminer si des progrès sont accomplis. Ces 

mesures peuvent être aussi bien financières que non financières, mais, dans les deux cas, l’accent doit 

être mis sur les résultats (les réalisations de l’organisation) et les retombées (les changements qu’ont 

entraînés ses activités) plutôt que sur les extrants (les actes accomplis par l’organisation). L’organisation 

peut ainsi montrer aux parties prenantes ce que les fonds qui lui ont été accordés lui ont permis de 

réaliser au lieu de leur indiquer simplement comment ces fonds ont été dépensés.  

Buts et performance  

Une fois la stratégie décrite, la prochaine étape consiste à commenter les résultats de cette stratégie, y 

compris expliquer les liens entre les activités de l’exercice, d’une part, et la stratégie et la mission de 

l’organisation, d’autre part. Les organisations qui veulent pousser à fond la reddition de comptes 

peuvent aller au-delà de la liste habituelle de réalisations ponctuelles pour fournir une analyse plus 

détaillée et mieux préciser le contexte. Les rapports qui fournissent une véritable reddition de comptes 

sont objectifs et font clairement état des éléments à l’égard desquels les objectifs n’ont pas été atteints. 

Le fait pour l’organisation de faire siens tant les résultats négatifs que positifs constitue un important 

outil de reddition de comptes.  

Risques et opportunités  

L’information sur les perspectives peut découler de l’analyse de la performance de l’organisation et de la 

mesure dans laquelle cette dernière a réussi ou non à atteindre ses buts. L’analyse des buts futurs peut 

comprendre un examen des risques auxquels l’organisation est exposée, aussi bien ceux qui sont sous le 

contrôle de l’organisation que ceux qui ne le sont pas, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la 

capacité de l’organisation d’atteindre ses buts.  

Lorsqu’elles s’attardent aux risques et à leur atténuation, les organisations doivent identifier les 

opportunités et prendre des mesures pour gérer les conséquences négatives possibles. Par conséquent, 

cette section de l’exposé narratif doit traiter des opportunités importantes. Ainsi, dans son rapport 

annuel, une organisation fournissant des transports d’urgence pour raison médicale a signalé que 

l’entente de prestation de services passée avec un organisme gouvernemental lui donnait la possibilité 

de participer aussi aux activités de protection civile.  

De nombreuses organisations hésitent à fournir de l’information sur les risques. Pourtant, une 

information efficace sur les risques et leur gestion peut grandement contribuer à gérer les attentes et à 

renforcer la confiance des parties prenantes. Cela ne signifie par pour autant qu’il faut mentionner 

chaque risque auquel l’organisation pourrait être exposée; seuls les risques les plus importants 

devraient figurer dans le rapport. Ainsi, une organisation a exposé, dans son rapport annuel, ses 

préoccupations quant à la stabilité à long terme de son financement. Il s’agissait là d’un risque 

important pour l’organisation puisque certains des fonds spéciaux qu’elle recevait ne lui étaient 



 

 

accordés que pour une période de deux ans. En outre, comme 80 % de son financement provenait de 

subventions et d’apports gouvernementaux, elle craignait que les importants déficits qu’accusaient les 

gouvernements fédéral et provincial aient une incidence sur les fonds publics qui lui seraient accordés à 

l’avenir. Tout en présentant une comparaison entre les fonds reçus de l’État et les autres sources de 

recettes, le rapport soulignait la robustesse financière de l’organisation, qu’un examen des états 

financiers affichés sur le site Web de l’organisation permettait de quantifier. Cette façon de présenter le 

risque aide les parties prenantes à évaluer la résilience de l’organisation. Par conséquent, une 

présentation efficace et bien faite des risques peut non seulement aider les parties prenantes à cerner 

les secteurs susceptibles de présenter des besoins, mais elle peut leur permettre de mieux évaluer la 

pérennité de l’organisation ainsi que sa résilience et sa capacité à réagir aux risques.  

Faits saillants financiers et non financiers  

L’ICCA recommande de fournir, dans les rapports annuels, un jeu complet d’états financiers, y compris 

les notes complémentaires. S’il existe des états financiers audités et qu’ils ne sont pas inclus dans le 

rapport, il faut qu’ils soient facilement accessibles. De nombreuses organisations, toutefois, choisissent 

de ne présenter que des informations financières résumées. Dans ce cas, il est important que les 

informations financières résumées renvoient aux états financiers et soient cohérentes avec la version 

intégrale des états financiers ainsi qu’avec les informations fournies ailleurs, notamment dans les 

rapports destinés aux bailleurs de fonds et les documents déposés auprès des autorités de 

réglementation. La communication d’informations contradictoires peut nuire à la crédibilité de 

l’organisation auprès des parties prenantes et entacher sa réputation dans la collectivité.  

L’information narrative doit intégrer les données financières dans la description des réalisations de 

l’organisation, et établir des liens entre les données financières et non financières. Elle offre l’occasion 

de communiquer des éléments importants qui ne sont pas inclus dans les états financiers et peut servir 

à expliquer des aspects qui ne sont peut-être pas évidents. Elle doit expliquer les causes et établir des 

liens entre les éléments, et non pas simplement répéter l’information contenue dans les états financiers.  

Comme les parties prenantes s’intéressent de nos jours à tous les aspects de la collecte de fonds, y 

compris les méthodes qu’utilisent les organisations, les coûts qui y sont associés et la conformité avec 

des programmes externes tels que ceux d’Imagine Canada, le rapport annuel peut fournir aux 

organisations une excellente occasion de mettre leurs propres méthodes et évaluations en perspective. 

Par exemple, dans le rapport à la collectivité de 2010 de United Way Toronto, l’information financière 

montre que les pertes de dons promis s’élèvent à 1,55 % du total des recettes tirées de la campagne de 

financement. L’organisation s’est servie de l’exposé narratif pour expliquer qu’elle a géré ces pertes de 

manière à les ramener à un taux inférieur à celui de l’exercice précédent, ce qui lui a permis de mettre 

des sommes plus importantes au service de la collectivité. Cet exposé narratif a fourni aux parties 

prenantes l’explication dont elles avaient besoin pour mettre la baisse de fonds en contexte.  

Le choix des données à inclure et la façon dont l’information financière est présentée dans le rapport 

annuel sont importants. Au lieu de chercher à analyser chaque poste des états financiers, les 

organisations devraient se concentrer sur quelques points clés qui seront particulièrement utiles pour 



 

 

leurs parties prenantes et rendre l’information bien compréhensible pour les gens qui ont peu de 

connaissances financières en ayant recours à différents outils, notamment à des graphiques, des ratios 

et des analyses tendancielles.  

Structure organisationnelle et équipe de direction  

Les parties prenantes s’intéressent à la structure et à l’équipe de direction de l’organisation, mais elles 

ne se contenteront pas d’une simple liste de noms. Les rapports les plus efficaces sont axés sur la façon 

dont la direction et la structure organisationnelle concourent à la réalisation de la mission. Cette 

information permet aux parties prenantes d’évaluer les forces de l’équipe de direction et les 

mécanismes en place pour assurer une gestion efficace.  

Les responsabilités de la direction et les liens de l’organisation avec d’autres entités (par exemple des 

sections ou des filiales) peuvent être expliqués de manière à ce que les parties prenantes puissent bien 

saisir à qui incombent la prise de décisions et l’obligation redditionnelle.  

L’organisation peut mettre en évidence les forces de l’équipe de direction, de même que les 

changements au sein de la haute direction et toute autre tendance importante au chapitre du 

personnel. Souvent, la planification de la relève est une question importante dont le rapport devrait 

traiter.  

Dans le contexte actuel, les parties prenantes s’intéressent également à la rémunération des dirigeants. 

Bien que toutes les organisations puissent envisager d’inclure dans leur rapport une analyse de leurs 

pratiques et de leur philosophie en matière de rémunération, le degré de détail peut varier d’une 

organisation à l’autre, compte tenu des lois et des règlements en vigueur.  

Gouvernance  

Dans le secteur des organismes sans but lucratif, le conseil, la structure du conseil et la gouvernance 

varient grandement d’une organisation à l’autre. Les informations fournies peuvent donc jouer un rôle 

important dans l’amélioration de la manière dont les parties prenantes comprennent le fonctionnement 

de l’organisation. Les rapports annuels peuvent traiter d’un certain nombre de questions de 

gouvernance, notamment le mandat du conseil, la structure de gouvernance, la liste des administrateurs 

et même la conformité à des normes externes ou aux meilleures pratiques en matière de gouvernance, 

ce qui peut leur donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres organisations. Les 

commentaires portant sur le conseil d’administration peuvent également aider les parties prenantes à 

évaluer la solidité et la pérennité de l’organisation; ils peuvent même mener à l’amélioration du mode 

de gouvernance lorsque l’organisation s’emploie à démontrer qu’elle respecte les meilleures pratiques. 

Cet exercice peut également aider les membres du conseil à protéger leur réputation.  

RÉDACTION DU RAPPORT : QUESTIONS DE LOGISTIQUE  

Il y a tant de questions qui pourraient être abordées dans le rapport annuel que les organisations 

doivent déterminer les informations qui seront les plus utiles pour les parties prenantes et qui leur 

permettront de mieux faire le point sur leurs réalisations. Les états financiers, les objectifs de 



 

 

l’organisation, les réunions du conseil, la couverture médiatique, les autres documents déposés, les 

informations comparatives ou exemplaires et les facteurs externes qui ont influé sur les résultats de 

l’exercice et qui sont susceptibles d’influer sur la performance du prochain exercice sont autant 

d’éléments à prendre en compte pour déterminer les informations les plus importantes et les plus 

pertinentes à présenter dans le rapport.  

Les organisations doivent également déterminer qui sera responsable de la préparation du rapport, ce 

qui dépend de la taille et du type d’organisation. Dans les grandes organisations, il peut y avoir un 

permanent responsable des communications ou des relations publiques ainsi qu’un comité des 

communications relevant du conseil, tandis que les petites organisations comptent peut-être sur le 

directeur général, un bénévole ou un membre du conseil ou d’un comité pour la préparation du rapport 

annuel. Peu importe qui rédige le rapport, celui-ci devrait être approuvé par le directeur général et le 

conseil d’administration.  

En ce qui concerne la structure et la forme du rapport, l’essentiel consiste à s’assurer que l’information 

est compréhensible et accessible. Le ton du document revêt une importance cruciale et il doit cadrer 

avec une approche objective. Le rapport doit être rédigé en des termes simples et doit pouvoir être 

compris par une personne qui ne connaît pas très bien l’organisation. Les rapports efficaces contiennent 

souvent une introduction ou un sommaire qui renferme le message principal et un résumé des 

informations importantes. On peut avoir recours à la couleur, à des graphiques ou à des outils, par 

exemple, pour briser les blocs de texte suivi et faire ressortir les faits importants. De plus, l’inclusion de 

commentaires d’utilisateurs sur les programmes et les services aidera à raviver l’intérêt des lecteurs du 

rapport.  

De nombreuses organisations impriment des copies papier de leur rapport, qu’elles mettent à la 

disposition de leurs membres et d’autres parties prenantes lors des assemblées annuelles, d’activités de 

collecte de fonds importantes et d’autres occasions opportunes. De plus en plus d’organisations 

choisissent toutefois de diffuser leur rapport par voie électronique, à partir de leur site Web ou du 

Portail DonAction, un nouveau portail à guichet unique renfermant de l’information sur plus de 

85 000 organismes de bienfaisance canadiens. Tout dépendant des parties prenantes de l’organisation, 

d’autres moyens de communication peuvent être nécessaires, par exemple la publication dans d’autres 

langues ou en braille.  

Bien qu’il n’existe aucune exigence légale ou réglementaire en ce qui concerne la date de publication du 

rapport, celui-ci doit être publié dans un délai raisonnable après la mise au point définitive des états 

financiers de la période considérée. Plus on retarde la publication du rapport, moins l’information qu’il 

contient est utile pour les parties prenantes de l’organisation. De nombreuses organisations publient 

leur rapport à temps pour le remettre à leurs membres lors de l’assemblée générale annuelle.  

Pour certaines organisations, l’élaboration d’un rapport annuel ou le remaniement d’un rapport existant 

peut apparaître comme une autre de ces tâches qui empiètent sur le temps consacré à la réalisation de 

la mission. Cependant, la présentation d’une information efficace est l’une des principales façons pour 

une organisation de se montrer apte à rendre des comptes, ce qui lui permet d’améliorer ses relations 



 

 

avec les parties prenantes, d’attirer des bénévoles, des partenaires et des bailleurs de fonds, et de 

gagner et conserver la confiance de la collectivité — facteurs qui sont tous essentiels à la réalisation de 

sa mission.  
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