
Que doit-on faire en présence d’un solliciteur pour s’assurer de la
légitimité de l’organisme?

Si vous êtes préoccupé par la légitimité d’un organisme de bienfaisance, n’hésitez pas à poser
certaines questions avant de faire un don.

� Posez des questions : vous ne faites pas perdre le temps d’un solliciteur en faisant cela.
Un organisme crédible prendra le temps de répondre à vos questions.

� Demandez des renseignements sur l’organisme de bienfaisance. Où l’organisme est-il
situé? Quels sont son adresse et son numéro de téléphone? Que fait cet organisme et où
est-il établi? Exploite-t-il ses activités dans votre région? Depuis combien de temps exerce-
t-il ses activités?

� Demandez si votre contribution vous donne droit à un avantage fiscal. Le cas échéant,
demandez le numéro d’enregistrement de l’organisme.

� Demandez à quoi l’argent sera affecté. Quel pourcentage de la contribution l’organisme de
bienfaisance recevra-t-il effectivement? (De façon générale, il faut que 80 % du total des
dons pour lesquels l'organisme de bienfaisance a délivré des reçus officiels au cours de
l'année d'imposition précédente soient consacrés à la bienfaisance.)

� Vous avez des doutes? Demandez au solliciteur de mettre la demande par écrit, de vous
envoyer une brochure ou de vous appeler dans plusieurs jours. Vous pourrez alors vous
renseigner et prendre une décision.

� Vérifiez ce que le solliciteur vous a dit auprès de l’organisme de bienfaisance.

� Vérifiez si l’organisme de bienfaisance est enregistré auprès du ministère du Revenu du
Québec.

� En tout temps rappelez-vous qu’en cas de doute il faut vérifier. N’oubliez pas que c’est
votre argent! Un geste du cœur doit se faire avec raison!

Demandez le nom de la personne qui vous sollicite et cherchez à savoir si elle est bénévole ou
un collecteur de fonds professionnel ainsi que le nom et l’adresse du collecteur de fonds
professionnel. Il ne doit avoir rien à cacher.
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