
 

 

 
NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Protocole d’entente (PE) 

Normes et pratiques des activités de collecte de fonds par des tiers  
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez à organiser une activité de collecte de fonds en appui à la 
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick (SANB), et, par le fait même, en appui aux personnes touchées par la 
démence. Les activités de collecte de fonds nous permettent de maintenir et d’étendre nos programmes et nos 
services. La Société Alzheimer vous est très reconnaissante de votre désir de soutenir notre mission. Toutefois, 
afin d’être en mesure de maintenir l’intégrité de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, nous demandons 
que tous les organisateurs d’activités adoptent et respectent les normes décrites dans le présent document.  
 
Veuillez lire attentivement l’entente qui suit et la faire suivre à chacun des organisateurs de votre activité.  
En apposant votre signature ci-dessous, vous confirmez avoir lu les normes et vous acceptez les conditions 
suivantes :  
 

 Respecter et appliquer les normes et pratiques de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
énumérées dans le présent document.  

 Veuillez prendre note que la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick ne peut pas conclure un 
accord avec une entreprise, un organisme ou une personne, quel qu’il soit, lorsqu’il existe un conflit 
d’intérêts potentiel avec les programmes ou les politiques de la Société Alzheimer. Nous nous 
réservons le droit de refuser toute demande d’activité de collecte de fonds qui ne cadre pas avec 
notre mission et nos valeurs, ou qui ne projette pas une image favorable de la Société Alzheimer du 
Nouveau-Brunswick.  

 Respecter le contenu du présent document comme s’il s’agissait de tout autre document protégé 
par une marque déposée.  

 Veuillez prendre note que les présentes normes ne peuvent s’appliquer à aucune autre activité ou à 
aucun autre tiers non décrits dans le présent document.  

 Respecter la propriété intellectuelle de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et s’abstenir de 
faire part du présent protocole d’entente à des parties de l’extérieur.  

 
N’hésitez pas à communiquer avec le soussigné si vous avez d’autres questions quant à l’interprétation de ces 
normes ou si vous désirez en discuter.  
 
Cordialement, 
 
Jennifer Vienneau,  
Coordonnateur des communications et des activités de collecte de fonds  
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  
152, chemin Westmorland  
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2J 2E7 
Tél. : 506-634-8722 
Courriel : events@alzheimernb.ca 
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NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

Protocole d’entente (PE) 
Normes et pratiques des activités de collecte de fonds par des tiers (suite)  

 
Veuillez signer le présent Protocole d’entente et le retourner à Jamie Matthews, au plus tard le _________ 2017. 
 
Nom de l’activité : _________________________________________________ 
(S’il s’agit d’une activité annuelle, les demandeurs doivent soumettre une nouvelle demande chaque année.)  
 

Date de l’activité : __________________________________________________ 
 

Endroit de l’activité : _______________________________________________ 
 

Heure de début : _____________________________________________________ 
 

Heure de fin : ______________________________________________________ 
 
Veuillez décrire l’activité et la façon dont les fonds seront amassés :  
___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
Liste des organisateurs et leurs coordonnées : 
 

Nom de la principale personne à contacter _______________________  
Coordonnées __________________________ 
 

Nom _____________________________ Coordonnées _____________________________ 
 

Nom _____________________________ Coordonnées _____________________________ 
 

Nom _____________________________ Coordonnées _____________________________ 
 

Nom _____________________________ Coordonnées _____________________________ 
 

Nom _____________________________ Coordonnées _____________________________ 
 
______________________________       ___________________________ ______________  
Jennifer Vienneau, SANB (en lettres moulées)              Signature    Date 
 

______________________________      ___________________________ ______________ 
Représentant local de la SANB (en lettres moulées)            Signature    Date   
 

______________________________      ___________________________ ______________ 
Organisateur de l’activité (en lettres moulées)             Signature    Date  



 

 

 
NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
Entente et exemption  

Normes et pratiques des activités de collecte de fonds par des tiers de la Société Alzheimer 
 

Afin de maintenir l’intégrité de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et d’en assurer le succès, chaque 
activité se conforme aux suivantes :  
 
Publicité 

 Adoptez le nom et l’image de marque de la Société Alzheimer tels qu’ils ont été approuvés. Vous devez 
obtenir l’approbation de la Société Alzheimer pour utiliser notre nom ou notre logo dans le cadre de l’activité 
et dans tout matériel promotionnel.  

 La Société Alzheimer doit approuver tout matériel publicitaire et promotionnel avant leur distribution. Il faut 
soumettre à la Société Alzheimer par la poste ou par courriel des copies des messages publicitaires, y compris 
les brochures, les affiches, les panneaux de signalisation du jour de l’activité, les produits ou le matériel de 
marque. 

 La publicité ne doit pas laisser entendre que l’activité est organisée ou coorganisée sous la direction de la 
Société Alzheimer, ni que cette dernière est associée à l’activité autrement que comme bénéficiaire. 
Présentez l’activité comme suit : titre de l’activité « en appui à » ou « dont les recettes seront versées à » la 
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick.  

 Il faut informer le public de la façon dont la Société Alzheimer tirera avantage de l’activité ou de la publicité. 
Dans l’éventualité où la Société Alzheimer ne reçoit pas la totalité des recettes, la portion ou le pourcentage 
qui lui sera versé doit être clairement indiqué dans toutes les publicités liées à l’activité.  

 
Rapport 

 La Société Alzheimer a l’autorisation de contacter l’organisateur de l’activité pendant toute la durée de 
l’activité. Toute personne, toute entreprise ou tout organisme lié à l’activité accepte la politique de « livre 
ouvert » et consent à fournir, sur demande, un plan de l’activité.  

 La Société Alzheimer peut aussi exiger un budget avant de conclure une entente de collecte de fonds par un 
tiers. Cette exigence a pour but de s’assurer que les organisateurs et les participants maximisent la capacité 
de la collecte de fonds tout en minimisant les risques potentiels de violation des règles et règlements de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il est compréhensible, en particulier lorsqu’il s’agit d’une première 
organisation d’activité, que des dépenses imprévues surviennent au cours de sa planification et de son 
exécution, et modifient le montant d’argent amassé à l’activité. Si la tierce partie et la Société Alzheimer ont 
convenu d’un budget, on doit informer la Société de toute modification apportée à un budget approuvé.  

 Tenez-vous disponible pour assister à des réunions périodiques de planification et d’exécution avec votre 
représentant de la Société Alzheimer jusqu’à la tenue de l’activité.  

 Conformément aux règlements de l’ARC, la Société Alzheimer doit avoir en main tous les dépôts et les 
données au plus tard 30 jours après la tenue de l’activité afin de satisfaire à ses besoins opérationnels (les 
données vous seront aussi utiles pour évaluer votre activité et planifier celle de l’an prochain).   

 Les activités de collecte de fonds indépendantes sont exclues de la police d’assurance de la Société 
Alzheimer. En tant qu’organisateur, vous êtes tenu de souscrire une assurance suffisante pour l’activité. Il 
incombe à toutes les tierces parties qui organisent une activité de fournir une couverture d’assurance telle 
qu’exigée par la loi ou les pratiques commerciales établies.      
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Soutien 

 En raison de ressources limitées en personnel, la Société Alzheimer ne peut garantir un soutien en matière de 
personnel aux activités organisées par des tiers. Veuillez soumettre toutes les demandes en ce sens le plus 
tôt possible puisqu’elles peuvent dépendre du calendrier et de la disponibilité du personnel.   

 Le recrutement de bénévoles relève de la responsabilité exclusive des tierces parties qui organisent une 
activité. La Société ne dévoile pas les noms de ses bénévoles. De plus, en raison de notre politique de 
protection de la vie privée de nos donateurs, nous ne pouvons pas prêter ou donner nos listes de 
distributions ou de contacts à des fins de sollicitation par une tierce partie.    

 

Prix et articles incitatifs  

 Tous les prix de présence ou les articles incitatifs ou de reconnaissance que donnent des entreprises locales 
ne peuvent être accordés qu’aux participants qui ont collaboré activement à la collecte de fonds ou à 
l’activité au nom de la Société Alzheimer. Les représentants de la Société Alzheimer ni les organisateurs 
bénévoles ne peuvent être admissibles aux tirages des prix ni aux programmes incitatifs.  

 

Collecte de fonds et finances 

 Les collectes de fonds lors de votre activité doivent être effectuées au profit exclusif de la Société Alzheimer 
du Nouveau-Brunswick, sauf s’il y a eu entente contraire. Toute exception doit être approuvée par la Société 
Alzheimer avant la tenue de l’activité. On doit informer la Société Alzheimer si un autre organisme tire 
avantage de cette activité, et la partie du montant dont bénéficiera la Société Alzheimer doit être précisée 
clairement au public.   

 Accepter de réduire au minimum, lorsque cela est possible, les dépenses liées à l’activité. 

 L’entreprise, l’organisme ou l’individu n’ouvre aucun compte de banque en utilisant le nom de la Société 
Alzheimer ou son numéro d’identification fiscale (NIF). Tous les dons par chèque ayant comme 
« bénéficiaire » la Société Alzheimer doivent être envoyés à la Société pour être déposés dans son compte 
bancaire.  

 Seuls les dons d’un montant de 10 $ ou plus faits directement à la Société Alzheimer sont déductibles de 
l’impôt (permis par la loi et l’ARC).  

 Les dépenses liées à l’activité ne peuvent pas être payées à partir des dons donnant droit à un reçu aux fins 
d’impôt. Tous les dons donnant droit à un reçu aux fins d’impôt doivent être versés en entier à la Société.  

 Conformément aux règlements de l’ARC, tout commanditaire participant qui profite d’une visibilité publique 
ou qui reçoit des remerciements sur une affiche, un panneau de signalisation ou autre, n’est pas admissible à 
un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu. Au besoin, la Société peut fournir un libellé des règlements de 
l’ACR.   

 La Société Alzheimer n’assume aucune responsabilité légale ni aucuns frais liés à cette activité.  
 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et tous ses services apparentés ne sont pas responsables des blessures 
que pourraient subir les bénévoles ou les participants à une activité menée au profit de la Société Alzheimer, et elle 
ne peut assumer aucun type de responsabilité pour votre activité.    
 
Je, ______________________, personnellement, ou à titre de représentant de mon entreprise ou de mon organisme, 
accepte les exigences mentionnées ci-dessus et, par la présente, dégage entièrement et accepte de tenir non-
responsables la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick ni aucun de ses Centres de ressources situés dans la 
province, ses membres de la direction, ses administrateurs, ses directeurs, ses agents, ses employés et ses 
représentants, leurs successeurs et leurs entités, ainsi que leurs assureurs, de toute responsabilité, toute réclamation, 
tout dommage, toute dépense, toute blessure ou tout litige pour quelque raison que ce soit.   



 

 

 

Activité : ________________________________ (nom de l’activité) à ________________________ (nom de la 
collectivité) 

Entente : J’ai lu les normes ci-dessus et je reconnais que toute activité de collecte de fonds en appui à la Société 
Alzheimer doit se conformer à ces normes. 
 
 

______________________________ ___________________________ ______________  
Jennifer Vienneau, SANB (en lettres moulées)   Signature   Date 
 

______________________________ ___________________________ ______________ 
Représentant local de la SANB (en lettres moulées) Signature   Date   
 

______________________________ ___________________________ ______________ 
Organisateur de l’activité (en lettres moulées)  Signature   Date  


