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1. UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT OU UNE RECHERCHE DE 
COMMANDITES – POURQUOI?  

Avant d’entreprendre une campagne de financement ou de solliciter des commandites, 

le conseil d’établissement doit se questionner sur l’objectif, c’est-à-dire quelle est 

l’activité que la campagne de financement est destinée à soutenir et quel montant 

souhaite-t-on amasser?  

Le moyen retenu doit permettre l’atteinte de l’objectif tout en optimisant les efforts 

investis.  

Le moyen retenu doit également être approprié au contexte d’une école. En ce sens, 

l’activité doit être rentable, opportune et éthique.  

2. LES LOIS ET POLITIQUES APPLICABLES 

C’est l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit la possibilité pour une 

école de tenir une campagne de financement ou de recevoir des dons. Il se lit comme 

suit : 

94. Le conseil d'établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter 

et recevoir toute somme d'argent par don, legs, subventions ou autres 

contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé 

désirant soutenir financièrement les activités de l'école. 

Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres 

contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles 

avec la mission de l'école, notamment des conditions relatives à toute forme de 

sollicitation de nature commerciale. 

Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé 

à cette fin pour l'école par la commission scolaire; les sommes constituant le 

fonds et les intérêts qu'elles produisent doivent être affectés à l'école. 

(...) 

Par ailleurs, la Loi sur la protection du consommateur interdit la publicité destinée aux 

enfants de moins de 13 ans (art. 248). 

Également, dépendant de l’activité tenue, divers types de permis pourraient être 

requis, notamment pour vendre ou servir de l’alcool, pour diffuser un film ou de la 
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musique ou pour organiser un tirage. Pour certaines activités de porte-à-porte, un 

permis de la municipalité peut être nécessaire. 

Il faudra également se référer aux politiques adoptées par la Commission scolaire afin 

de s’assurer de les respecter lors des activités de financement. Par exemple, il faudra, 

dans la vente de chocolat, s’assurer de respecter les prescriptions de la Politique 

relative à une saine alimentation et à un mode de vie physiquement actif. Il faudra 

également s’assurer de respecter la Politique relative à l’octroi des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction. 

3. LE RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement doit approuver par résolution la tenue d’une campagne de 

financement et la nature du bien qui sera vendu ou de l’activité qui sera tenue.  

Le choix du fournisseur auprès de qui seront achetés les biens ou services qui serviront 

à la campagne (chocolat, agrume, etc.) revient au directeur de l’établissement, qui doit 

appliquer les règles prévues à la Politique relative à l’octroi des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction.  

L’organisme de participation des parents peut être mis à contribution afin d’organiser 

la campagne et de mobiliser l’ensemble des parents, dans le respect des décisions qui 

auront été prises par le conseil d’établissement et le directeur. 

Il est nécessaire de déterminer et faire connaître dès le départ ce à quoi serviront les 

sommes recueillies grâce à la campagne de financement. Cela permettra d’éviter des 

déceptions ou de l’insatisfaction par la suite chez les élèves, leurs parents, les 

membres du personnel et les contributeurs. 

Il peut arriver de dépasser l’objectif fixé. Le conseil d’établissement devrait annoncer 

dès l’adoption de sa résolution autorisant l’activité, que les sommes supplémentaires, 

s’il en est, serviront à une activité particulière, ou de façon plus générale, qu’elles 

serviront aux activités de l’école. Le conseil d’établissement pourra plus tard 

déterminer à quel autre projet spécifique les surplus seront affectés. 

La loi prévoit spécifiquement que les sommes recueillies lors d’une campagne de 

financement doivent être versées dans le fond à destination spéciale créé pour soutenir 

les activités de l’école et que ces sommes et les intérêts courus doivent être affectés à 

l’école (art. 94 LIP). 

Lorsque viendra le temps de retirer ces sommes afin de financer l’activité ou l’achat du 

bien convoité, une résolution du conseil d’établissement sera nécessaire pour ce faire. 
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Le virement de la somme depuis le fonds à destination spéciale vers le poste 

budgétaire doit se faire dans l’année budgétaire où l’achat financé a lieu.  

Encore là, le choix du fournisseur ou du prestataire de services auprès de qui l’achat 

sera fait, appartient au directeur de l’école ou à la Commission scolaire, selon le 

montant total dépensé. La Politique relative à l’octroi des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction de la Commission 

scolaire devra être respectée si des fonds publics sont dépensés. 

4. COMPATIBILITÉ AVEC LA MISSION D’UN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

Au-delà des considérations juridiques, le conseil d’établissement doit évaluer si la 

campagne de financement projetée comporte des conditions incompatibles avec la 

mission de l’école qui est d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves. 

Le programme d’enseignement et certaines politiques font la promotion de saines 

habitudes de vie et de comportements prudents et socialement responsables. 

Le projet éducatif de l’école prône lui aussi certaines valeurs, par exemple, le respect 

de l’environnement, le respect de soi et d’autrui. 

Malgré que la vente de certains produits ou la tenue de certaines activités populaires 

puissent être attrayantes et rentables, il faut demeurer conscient que l’école doit 

transmettre les valeurs du projet éducatif dans le cadre de toutes ses activités, incluant 

celles de financement. Dans un cas contraire, l’exemple donné aux élèves irait à 

l’encontre de l’enseignement de ces valeurs.  

4.1. LE FINANCEMENT D’UNE ACTIVITÉ OU DE BIENS QUI FONT PARTIE DES SERVICES 
ÉDUCATIFS « DE BASE » OFFERTS PAR L’ÉCOLE 

Les services éducatifs prévus au régime pédagogique sont visés par la gratuité scolaire 

donc ils ne doivent pas être financés grâce à une campagne ou à des commandites. 

Ainsi, les services d’orthophonie ou de psychologie, de même que l’entretien des 

classes, la peinture, les pupitres et les manuels scolaires doivent être fournis par 

l’école, à même les budgets qu’elle reçoit. 

La campagne de financement doit servir à enrichir le service « de base » aux élèves. 
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4.2. LE TYPE D’ACTIVITÉ OU DE BIEN VENDU 

Les biens vendus ou la nature des activités tenues doivent être en cohérence avec la 

mission de l’école et les valeurs qui doivent être transmises aux élèves. 

Il n’est pas possible, d’une part, de dire aux élèves de ne pas consommer certains 

produits ou de les mettre en garde contre certaines activités.... et, d’autre part, leur 

laisser entendre que de tels produits ou que de telles activités sont néanmoins 

acceptables, si cela permet d’amasser de l’argent. 

À titre d’exemple, la Politique relative à une saine alimentation et à un mode de vie 

physiquement actif indique que certains aliments ne peuvent être vendus ou offerts à 

l’école. Il n’est alors pas cohérent d’en vendre lors d’une campagne de financement. 

Les loteries, soirées casinos et autres jeux de hasard sont socialement questionnés, 

puisqu’ils peuvent mener certaines personnes à une dépendance. Cela étant, une 

réflexion doit être menée avant de choisir ce type d’activité.  

4.3. LA LIBERTÉ DE PARTICIPER 

Les élèves et les parents devraient toujours être libres de participer à une campagne de 

financement. Leur adhésion devrait être encouragée, mais pas rendue obligatoire. Le 

défaut de participer ou un rendement minime d’un élève ne devrait pas amener de 

pénalités, ni à l’élève, ni à ses parents. 

Aussi, bien qu’il soit possible pour les parents d’offrir une contribution volontaire dans 

le cadre de la campagne de financement, le conseil d’établissement ne peut pas exiger 

d’eux un « frais de dispense ». 

4.4. LES SOMMES AMASSÉES PAR UNE FONDATION AFIN DE FINANCER DES ACTIVITÉS 
DE L’ÉCOLE 

Plusieurs écoles bénéficient de l’implication d’une fondation, qui amasse des fonds qui 

sont ensuite remis au conseil d’établissement de l’école.  

Or, il ne faut pas faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement. La 

Fondation qui amasse des fonds au bénéfice de l’école, souvent grâce à l’implication 

des parents et des élèves et en utilisant le nom de l’école, doit respecter les mêmes 

règles que l’école elle-même. 

Par ailleurs, l’école ne peut pas solliciter auprès des parents des sommes dans le but 

de les remettre ensuite à la fondation, laquelle financera par la suite des projets pour 

l’école avec cet argent. En effet, si le parent remet l’argent à l’école, c’est la 

Commission scolaire qui donnera un reçu pour don de charité à ce parent et dans un 

tel cas l’école ne peut pas donner cet argent à une fondation externe. Il faut donc que 
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le parent remette l’argent directement à la fondation, qui émettra alors elle-même un 

reçu de charité au nom du parent. 

5. LES PRINCIPAUX TYPES DE CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

5.1. LA VENTE D’UN PRODUIT 

5.1.1. Feu vert – Pas de problème 

5.1.1.1. Les œuvres d’art des élèves 

Il est possible de vendre des œuvres d’art confectionnées par des élèves dans le cadre 

d’une campagne de financement. Par contre, l’autorisation parentale sera requise, 

étant donné que l’élève possède un droit d’auteur sur son œuvre. 

5.1.1.2. Le « vidéosouvenir » d’un spectacle à l’école 

Il est également possible de vendre des « vidéosouvenir » suite à un spectacle donné 

par les élèves de l’école. Par ailleurs, pour ce faire, il faut s’assurer d’avoir au préalable 

l’autorisation parentale complète (aux fins de distribution aux parents et amis) pour les 

élèves qui apparaissent sur la vidéo.  

De plus, le prix de vente de cette vidéo ne devrait pas être prohibitif afin de permettre 

à tous les parents de se la procurer.  

5.1.2. Feu jaune – Attention 

5.1.2.1. La vente de chocolat 

Il est également possible de vendre du chocolat, cependant, il faut s’assurer de choisir 

un chocolat qui respecte la Politique relative à une saine alimentation et à un mode de 

vie physiquement actif. Ainsi, le sucre ne doit pas apparaître en premier sur la liste des 

ingrédients.  

5.1.2.2. Le porte-à-porte 

Selon la municipalité, un permis peut être requis pour faire de la sollicitation à domicile 

(porte-à-porte). En fonction de l’âge des enfants, des consignes devraient être émises 

auprès des élèves et des parents à propos des mesures de sécurité d’une telle activité 

(ex. : maison inconnue, parent accompagne son enfant, etc.). 

5.1.2.3. Les produits alimentaires « faits maison » 

La vente de produits cuisinés à la maison, par le personnel de l’école ou par les élèves 

et leurs parents, ne respecte pas les règles d’hygiène, de conservation et de 

transformation du MAPAQ1 . Ils peuvent aussi contenir des éléments allergènes, même 

                                                 
1 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
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si le cuisinier assure que ce n’est pas le cas. Il importe donc d’être prudents et d’aviser 

les acheteurs potentiels que l’école n’assume aucune responsabilité face aux produits 

vendus. 

5.1.3. Feu rouge – À ne pas faire 

5.1.3.1. La vente de bouteilles de vin 

La vente de bouteilles de vin (parfois avec une étiquette personnalisée à l’image de 

l’école) est interdite. Seuls la Société des alcools du Québec (SAQ), les restaurants 

détenant un permis et certains producteurs sont autorisés à vendre des bouteilles de 

vin. La vente privée de bouteilles d’alcool est illégale. 

5.2. L’ACTIVITÉ-BÉNÉFICE 

Toute activité de financement doit respecter les critères éthiques et légaux. De tels 

critères éthiques sont par exemple de ne pas mettre les parents dans une situation 

telle qu’ils se sentent obligés d’acheter un bien que leur enfant a vu dans le cadre 

d’une activité scolaire (ex : salon du livre). Au niveau légal, il n’est pas permis de faire 

de la sollicitation commerciale, de manière directe ou indirecte, aux enfants de moins 

de 13 ans (art. 248 de la Loi sur la protection du consommateur). 

Un grand nombre d’activités-bénéfice sont permises. Nous attirons toutefois votre 

attention sur certaines activités plus à risque. 

5.2.1. Feu jaune – Attention  

5.2.1.1. Les soirées de cinéma à l’école 

Les licences détenues par la Commission scolaire afin de diffuser des films dans nos 

écoles permettent de le faire, à des fins pédagogiques, s’il n’y a pas de prix d’entrée. 

Il est possible de réaliser une activité de financement par l’intermédiaire d’une soirée 

cinéma. Cependant, l’école doit obtenir une licence de diffusion particulière pour cet 

événement. Le coût d’une telle licence pourrait être élevé. Il est recommandé de 

s’informer des conditions applicables auprès de la société de gestion concernée avant 

d’organiser l’événement. 

5.2.1.2. La soirée dansante et les défilés de mode visant à générer un profit 

(SOCAN) 

Il est possible d’organiser des danses ou des défilés de mode avec prix d’entrée visant 

à générer un profit. Toutefois, une licence de diffusion de musique doit être demandée 

auprès de la SOCAN2 et certains frais sont applicables selon la nature de l’événement. Il 

                                                 
2 La SOCAN (La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est 
une organisation sans but lucratif représentant les droits d’exécution de millions de 
créateurs et d’éditeurs de musique au Canada et à travers le monde. 
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est recommandé de s’informer des conditions applicables auprès de la SOCAN avant 

d’organiser l’événement. 

5.2.1.3. Les contrats pour les photos scolaires 

Il n’est pas illégal de convenir avec le photographe qu’une partie du coût d’achat des 

photos scolaires soit remise à l’école, à titre de ristourne. Toutefois, cela doit être 

connu des parents avant qu’ils ne procèdent à l’achat de leurs photos. Cela doit être 

présenté comme étant une campagne de financement et le conseil d’établissement doit 

l’avoir autorisé. L’école devrait aussi pouvoir exercer un certain contrôle sur les ventes 

réalisées, afin de s’assurer que le fournisseur remet bel et bien le montant de ristourne 

auquel elle a droit. 

5.2.1.4. Les activités avec service de boissons alcoolisées 

Certaines activités s’éloignent de la mission de l’école et des valeurs du projet éducatif 

d’une école. Par exemple, des soirées « vins et fromages » ou des soupers-bénéfice 

avec service ou vente d’alcool. Si une telle soirée est organisée, des moyens doivent 

être mis en place afin de s’assurer que seules les personnes âgées de 18 ans et plus 

consomment de l’alcool.  

L’obtention d’un permis est également nécessaire, auprès de la Régie des alcools, des 

courses et des jeux. Un autre écrit de gestion est disponible sur le Portail des employés 

à ce sujet, expliquant la marche à suivre. 

5.2.2. Feu rouge – À ne pas faire 

5.2.2.1. Les salons ou foires du livre à des fins commerciales 

Il est correct d’organiser un salon du livre à l’école si le but principal est de développer 

le goût et l’amour de la lecture chez les élèves, par exemple en invitant un ou des 

auteurs à donner une conférence où à tenir un atelier de création littéraire.  

Un salon du livre ne doit cependant pas être principalement une activité où l’on offre à  

un commerçant un espace privilégié, dans l’école, dans le but qu’il y vende ses 

produits en sollicitant les élèves et leurs parents, dans le but premier que l’école 

reçoive une ristourne en retour. L’école ne peut s’engager auprès de l’entreprise 

commerciale à ce que l’école, les parents ou les élèves achètent une certaine quantité 

de produits. Elle ne peut non plus exiger ni inciter les parents ou les élèves à acheter 

des livres lors de cette foire. 

Aussi noble soit-il, le livre demeure un produit que le commerçant souhaite vendre.  

L’entreprise commerciale ne doit pas faire de la sollicitation auprès des élèves à l’aide, 

par exemple, de concours, cadeaux, signets, affiches, coupons-rabais, dépliants, etc. 

Une attention particulière doit également être portée aux livres exposés afin de 

s’assurer que leur contenu est approprié à l’âge des élèves et qu’ils présentent un 

intérêt suffisant. Les élèves ne doivent pas acheter de livres lorsqu’ils visitent le salon 
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durant la journée avec leur enseignant. Seuls leurs parents pourront le faire, en venant 

à l’école.  

La Loi sur la protection du consommateur interdit toute forme de publicité de nature 

commerciale auprès des jeunes de moins de 13 ans et la LIP interdit à l’école de 

solliciter ou recevoir des contributions auxquelles sont rattachées des conditions 

relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.  

La question des ristournes versées par le libraire est délicate. Bien qu’il ne soit pas 

illégal pour une école de recevoir une ristourne d’un commerçant auprès de qui les 

parents de ses élèves s’approvisionnent, il ne faut pas que le salon devienne 

principalement une campagne de financement pour l’école.  

Par ailleurs, la ristourne ne doit pas être versée sous forme de coupons-rabais ou en 

livres, à moins que la librairie avec qui l’école fait affaire pour tenir le salon ne soit une 

librairie autorisée. En effet, la « Loi sur le livre » réglemente de façon sévère les 

commerces où les écoles peuvent acheter des livres ainsi que le prix qui doit être payé.  

Une résolution du conseil d’établissement est nécessaire afin d’autoriser la tenue de 

cette activité éducative, durant les heures de classe, en application de l’art. 90 LIP. 

5.2.2.2. Autoriser un commerçant à solliciter les parents 

Il est interdit de conclure une entente avec un commerçant qui permettrait à celui-ci de 

solliciter les parents pour la vente de produits ou services, en échange d’une ristourne 

versée à l’école et ce, que la sollicitation se fasse via le sac d’école ou autrement. 

Il est interdit de transmettre à un commerçant les coordonnées des élèves et de leurs 

parents, dans le but d’une sollicitation. 

5.3. LES TIRAGES, SOIRÉES CASINOS, CONCOURS ET AUTRES JEUX 

5.3.1. Conditions pour la tenue d’un tirage, d’un concours et autres jeux 

Avant de procéder à de telles activités, il faut vérifier la nécessité d’obtenir une licence 

auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Cependant, le processus 

de délivrance d’une telle licence peut prendre jusqu'à quatre semaines et est 

conditionnel au respect de certains critères (ex.: règlement propre au tirage, 

autorisation du dirigeant, création d’un compte de banque distinct, etc.). 

5.3.2. Modalités pour l’obtention d’un permis 

— Communiquer avec la Régie des alcools, des courses et des jeux 

(www.racj.gouv.qc.ca); 

— Remplir les formulaires requis; 

— Obtenir les autorisations nécessaires de la Commission scolaire (une résolution 

du Conseil des commissaires est parfois exigée par la RACJ); 
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— Payer les frais afférents; 

— Procéder à la reddition de comptes requise par la RACJ. 

5.3.3. Éléments à considérer 

— L’activité envisagée amène-t-elle les élèves à s’intéresser aux jeux de hasard? 

Sera-t-elle bien perçue par les parents et le public? 

— Les lois et règlements de la RACJ sont à caractère pénal. Cela signifie que le fait 

de ne pas respecter ces dispositions pourrait entraîner des poursuites 

judiciaires pour la Commission scolaire et l’école et le paiement d’une amende. 

5.3.4. Les cas qui ne requièrent pas de permis 

— « Gratteux mystère » (billet contenant une suggestion de montant d’argent à 
donner à l’élève, pour une campagne de financement, plutôt que d’indiquer un 
montant à gagner); 

— Encan; 

5.3.5. Les cas qui requièrent un permis 

— Tirage, peu importe la valeur du prix; 

— Soirée casino / poker, dans la mesure où les participants sont tous âgés de 

18 ans et plus et où ils ne jouent pas avec de l’argent véritable, mais plutôt 

avec des jetons ou de l’argent de type « Monopoly », qu’ils auront obtenus à 

l’achat d’un billet leur permettant de participer à la soirée. Le nombre de jetons 

remis à chaque participant devrait être le même et ne devrait pas être 

renouvelable. Les joueurs ne participent à la soirée que pour le plaisir de jouer 

et non pas avec une expectative de faire fructifier l’argent versé au départ.  

5.3.6. Les cas pour lesquels aucun permis ne sera donné, car c’est interdit dans 

le cadre d’une école 

— Tirage « moitié-moitié » (tirage permettant de courir la chance de gagner la 

moitié de la somme totale amassée par l’achat de billets); 

— Bingo; 

6. LE DON FAIT PAR UN INDIVIDU, UNE ENTREPRISE OU UNE 
FONDATION À UNE ÉCOLE  

La personne, l’entreprise ou la fondation qui fait un don à un établissement le fait sans 

attente d’une visibilité égale au montant offert. Elle ne reçoit pas d’avantage en retour, 

ni de visibilité.  
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Le don peut être fait sous forme d’argent ou sous forme de biens ou de services (par 

ex. don de 500 bouteilles d’eau ou prêt d’équipement pour un « coursothon »).  

Le donateur a droit à un reçu fiscal pour don de charité, émis par la Commission 

scolaire. 

Le conseil d’établissement doit adopter une résolution pour recevoir un don quel que 

soit le donateur. 

6.1. LE DON REÇU D’UNE FONDATION 

Tout comme pour n’importe quel autre don, le conseil d’établissement doit adopter 

une résolution pour recevoir un don de toute fondation, et ce, même s’il s’agit de la 

fondation rattachée à l’école. 

La fondation est une personne morale autonome et distincte de l’établissement. Elle 

est gérée par son conseil d’administration, sur lequel peuvent, ou non, se retrouver un 

ou plusieurs parents et/ou membres du personnel. La fondation n’a pas de comptes à 

rendre à l’établissement. Elle accepte ou refuse une demande de l’établissement de 

financer un projet, selon ses règles et sans droit de veto de l’établissement. 

Pour plus de détails au sujet des relations entre l’école et la fondation, vous pouvez 

consulter l’écrit de gestion L’opportunité des fondations en milieu scolaire versus 

l’utilisation du fonds à destination spéciale disponible sur le Portail des employés. 

7. LA COMMANDITE  

La commandite est différente du don, en ce sens que l’entreprise commanditaire 

achète une visibilité d’une valeur égale à la somme d’argent remise à l’établissement. 

Ainsi, l’école doit s’assurer de respecter tous les engagements qu’elle prend auprès de 

son commanditaire, ce qui peut nécessiter du temps et des énergies.  

Le conseil d’établissement doit adopter une résolution pour recevoir une commandite. 

Il est permis à un établissement de recevoir une commandite, en respectant les règles 

énoncées ci-après. 

— le produit ou le service vendu par le commanditaire ne doit pas entrer en 

contradiction avec la mission ou les valeurs de l’école. Sont donc interdites, 

notamment, les commandites d’entreprises de restauration rapide, de boissons 

gazeuses ou énergisantes, de loteries ou d’entreprises prônant un mode de vie 

en contradiction avec les valeurs de l’école. 
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— le commanditaire ne devra pas être autorisé à faire de la publicité à l’école, peu 

importe l’âge des élèves, mais tout particulièrement s’il s’agit d’une école 

primaire, puisque la publicité aux enfants de moins de 13 ans est interdite. 

Sont donc interdites les commandites d’entreprises vendant des produits ou 

services attrayants pour les jeunes, notamment des vêtements ou du matériel 

sportifs, de l’équipement électronique, des produits alimentaires attrayants 

pour les jeunes, etc. 

— le commanditaire ne devra pas être autorisé à transmettre aux parents de 

l’information à caractère publicitaire que ce soit électroniquement ou via le sac 

d’école. 

— la visibilité offerte au commanditaire doit être raisonnable et équivalente au 

montant de la commandite, quoique visible et durable dans le temps. À titre 

d’exemple, il est possible d’installer à l’entrée de la cour d’école ou à l’entrée 

de l’école une plaque présentant le nom des commanditaires ayant contribué 

au financement d’un projet particulier (parc-école, plantation d’arbres, etc.).  

Il est important de convenir, par écrit, avec le commanditaire, de la visibilité qui 

sera donnée en contrepartie de l’argent reçu afin d’éviter une mauvaise 

compréhension de part et d’autre (par ex. apposition du logo, présence d’une 

pancarte, participation d’un représentant du commanditaire à un événement, etc.). 

L’école et la Commission scolaire ne peuvent pas donner de reçu fiscal pour don de 

charité, puisqu’il ne s’agit pas d’un don, mais bien de l’achat d’une visibilité.  

L’entreprise qui commandite a, par ailleurs, droit à d’autres avantages fiscaux 

(qu’il ne serait pas pertinent d’expliquer ici). Pour cette raison, le commanditaire 

demandera très probablement à l’école une facture pour le montant de la 

commandite, afin de pouvoir obtenir de son côté, ces avantages fiscaux. 

Il est utile de communiquer avec le Service des communications au Secrétariat 

général, afin d’être accompagné dans la détermination de ce qui devrait, ou non, 

être inclus dans la visibilité offerte.  

8. LE CAS PARTICULIER DES CAISSES DESJARDINS 

Les caisses Desjardins sont présentes depuis des décennies dans les écoles du Québec. 

Contrairement aux autres institutions financières, elles détiennent un droit pour ce 

faire. En effet, l’article 5 de la Loi sur les coopératives de services financiers prévoit que 

les caisses ont notamment pour rôle de promouvoir l’éducation économique, sociale et 

coopérative et qu’elles ont pour mission de soutenir le développement de leur milieu. 
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L’établissement d’une caisse scolaire dans une école est donc acceptable. Cette 

présence ne doit cependant pas s’accompagner d’une exigence selon laquelle un 

nombre minimal d’élèves y participent. 

Toutefois si une caisse Desjardins souhaite commanditer une école, elle est alors 

sujette aux mêmes règles que tout autre commanditaire (voir section précédente). 
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