questions clés

Rémunération : organismes caritatifs

RÉSUMÉ

Les organismes caritatifs doivent composer avec certains des plus grands enjeux de notre
société. Tandis que de nombreux organismes de faible envergure comptent uniquement
sur l’apport de bénévoles, il importe que les organismes dont la taille le justifie offrent
une rémunération suffisamment élevée pour s’assurer que leurs employés possèdent les
compétences requises. Qu’ils agissent à l’avant-scène ou dans les coulisses, les employés
d’un organisme contribuent à l’accomplissement de la mission de ce dernier et jouent un rôle
essentiel à l’atteinte de ses objectifs. Le fait d’offrir une rémunération concurrentielle a un
impact sur le rendement des œuvres de bienfaisance et aidera ces dernières à attirer une
nouvelle génération de chefs de file.
CONTEXTE
La rémunération des employés des organismes caritatifs fait l’objet d’une attention grandissante de la
part des donateurs, des médias et des divers observateurs du secteur. À Imagine Canada, nous défendons
ardemment les principes de transparence et d’imputabilité, mais nous sommes aussi d’avis que les employés
du secteur caritatif devraient recevoir une juste rémunération.
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COMMENT LES ORGANISMES ÉTABLISSENT-ILS
LA RÉMUNÉRATION DE LEURS DIRIGEANTS?
La rémunération des membres de la haute direction est établie par le conseil d’administration, composé de
bénévoles. Tout comme les entreprises privées, les organismes de bienfaisance doivent tenir compte des
salaires accordés dans leur secteur en fonction des compétences et de l’expérience recherchées ainsi que
des responsabilités à assumer. Une fois leurs décisions prises en matière de rémunération, il est essentiel
que les organismes fassent preuve de transparence dans ce domaine . Pour en savoir plus sur les questions
concernant le personnel cadre des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif (OSBL),
veuillez vous reporter au rapport intitulé Façonner l’avenir : le leadership dans le secteur sans but lucratif
de l’Ontario.

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX INSUFFISANTS
À l’évidence, la rétribution des employés du secteur des œuvres de bienfaisance est plus souvent insuf
fisante qu’excessive. Pour de nombreux organismes, le recrutement et la rétention des employés consti
tuent un réel défi étant donné qu’ils se doivent d’offrir des salaires et des avantages sociaux concurrentiels.
Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez vous reporter à l’information fournie relativement aux frais
d’administration.

UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LE RENDEMENT
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imaginecanada.ca/fr/discours
Poursuivant la mise en œuvre de sa Stratégie pancanadienne de mobilisation, Imagine Canada
travaille actuellement avec un large éventail d’organismes dans le but d’élaborer un nouveau
discours sur les organismes caritatifs et sans but lucratif du Canada, définissant leur rôle et leur
contribution. En plus de notre contribution au tissu de la société, nous sommes une importante
force économique et nous avons joué un rôle central dans la construction et la définition de notre
nation. Le secteur reflète les valeurs canadiennes et contribue à la mise en œuvre de visions
communes. Pourtant, nous n’avons pas toujours réussi à communiquer ce discours aux Canadiens.
Pour plus d’information, veuillez consulter la Trousse d’outils sur le nouveau discours.

