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Préface 
 
 
 
Cet essai m’a permis d’approfondir mes connaissances sur les Organismes de Bienfaisance ainsi 
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que société. 
 
J’aimerais remercier ma directrice d’essai, Me Julie Doyon, pour l’aide, les efforts et le temps 
qu’elle a décidé d’accorder au projet. 
 
J’aimerais aussi remercier PriceWaterhouseCoopers S.E.N.C. pour leur compréhension et leur 
appui à la complétion de ce travail. 
 
J’aimerais finalement remercier les responsables de la maîtrise en fiscalité de l’Université de 
Sherbrooke pour la formation que j’ai reçue, ainsi que pour leur flexibilité quant à la date de 
remise de l’essai. 
 
Le modèle suivi pour la présentation et les notes de bas de page est celui Me Marie-Pierre Allard. 
Lorsque sa méthode ne couvrait pas une situation, notamment lors de références étrangères, j’ai 
suivi le même raisonnement.  
 
Le modèle de bibliographie est celui proposé dans le guide de rédaction de la faculté 
d’administration de l’Université de Sherbrooke. 
 
En espérant que ce texte saura vous inspirer à être la différence que vous voudriez voir dans ce 
monde… Bonne lecture ! 
 
 

Jean-Philippe Shoiry 
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INTRODUCTION 

Année après année, la mission du gouvernement canadien est d’offrir à la société des 

services avec l’argent qu’il lui prélève. Dépendamment de l’orientation politique du parti 

au pouvoir et de la situation économique avec laquelle il conjugue, le gouvernement 

engagera des dépenses fiscales dans le but de stimuler tel ou tel secteur de l’économie. 

Les citoyens sont en droit de s’attendre à ce que la plupart des services sociaux dont ils 

ont besoin soient assumés par un des paliers gouvernementaux; c’est pour cette raison 

qu’ils consentent à payer de l’impôt sur leurs revenus. Il arrive que certains de ces 

services sociaux soient offerts par des organismes à but non lucratif ou de bienfaisance. 

Puisque ces organismes à mission sociale complètent la mission gouvernementale, le 

gouvernement leur accorde une situation fiscale avantageuse, soit une exonération 

d’impôt1.  

Les organismes de bienfaisance enregistrés (ci-après OB) bénéficient également de la 

possibilité de remettre des reçus accordant des réductions d’impôts à leurs donateurs. 

Cet avantage supplémentaire est « conçu pour encourager le soutien financier d’activités 

généralement considérées comme présentant un intérêt spécial pour la société »2. À titre 

indicatif, il existe plus de 85 000 OB au Canada, qui comptent sur des millions de 

bénévoles pour l’exercice de leurs fins charitables. Ne poursuivant pas une fin lucrative, 

les OB sont généralement dépendants du soutien financier du secteur public et des 

donations privées. C’est d’ailleurs pour inciter ce type de soutien financier que les OB ont 

la possibilité d’émettre des reçus aux donateurs.  

Le fonctionnement est simple : un particulier ou une entreprise fait un don à un OB et 

celui-ci lui remet en retour un reçu officiel permettant au premier de réclamer un crédit et 

au second une déduction dans le calcul de son revenu imposable. Il existe une restriction 

commune : tant les sociétés que les particuliers peuvent annuellement se prévaloir d’une 

déduction ou d’un crédit pour des dons, à un maximum de 75 % de leur revenu net3. 

                                                           
1 Infra note 6, section H L.I.R. 
2 Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women v. M.N.R., [1999] 1 S.C.R. 10. 
3 Infra note 6, Par. 110.1(1) et 118.1(1) L.I.R. : Au montant de 75 % s’ajoute aussi 25 % des gains en capital et de la 
récupération sur les biens amortissable. Il est tout de même important de noter que certaines exceptions (suite…) 



 
 

3 
 

 

Évidemment, puisque la possibilité d’émettre de tels reçus est un avantage important4, 

l’obtention de la qualification et le maintien du statut d’OB sont sujets à de rigoureux 

critères. Les provinces ont le pouvoir constitutionnel de légiférer sur les OB, mais 

l’administration est tombée entre les mains du fédéral et de son pouvoir de taxation5. 

Ce secteur d’activité est un des piliers de l’économie canadienne et son utilité est 

acclamée par tous, mais que se passe-t-il lorsque le financement dont il dépend ne suffit 

plus? Est-il possible d’atteindre les mêmes finalités sociales mais en ayant recours à 

d’autres modes de financement? Serait-ce possible pour un OB de « commercialiser » sa 

pratique dans le but de s’autofinancer? Recourir à du financement privé pour arriver à 

une situation viable et durable est-il envisageable? 

Au cours de cet essai, je tenterai d’abord de définir ce qu’est un OB, aux fins de la loi et 

selon la jurisprudence. La compréhension de ce concept me permettra alors d’expliquer 

le fonctionnement des principales notions de ce régime. Par la suite, je me pencherai sur 

la réflexion centrale à cet essai : pour une solution canadienne durable, est-il préférable 

de commercialiser les pratiques du secteur charitable ou de socialiser celles du monde 

des affaires? 

Ainsi, je regarderai dans un premier temps la possibilité pour un OB d’opérer ses propres 

activités commerciales via les concepts d’activité commerciale complémentaire et de 

structures de contrôles. Dans un second temps, j’analyserai la notion d’entreprise sociale 

et sa volonté de socialiser les pratiques d’affaires. Cette façon d’opérer prend 

mondialement beaucoup d’ampleur; j’analyserai l’approche du Royaume-Uni et celle des 

États-Unis. Finalement, je conclurai avec diverses propositions quant aux possibilités 

                                                                                                                                                                                              
s’appliquent, notamment la règle du report aux années subséquentes des dons excédentaires, et l’augmentation de 
la limite à 100 % du revenu dans l’année du décès du contribuable. 
4 En 2009, la valeur des allègements fiscaux accordés par le gouvernement fédéral aux contribuables au titre de dons 
de bienfaisance, était estimée à près de 2,4 milliards de dollars. Mark Blumberg, « Canadian Buget 2010 annouces 
disbursment quota reform for canadian charities », (4 mars 2010) en ligne : 
<http://www.globalphilanthropy.ca/index.php/blog/comments/canadian_budget_2010_announces_disbursement_
quota_reform/ >. 
5 Richard Bridge et Stacey Corriveau, « Legislative innovations and social enterprise: Structural lessons for Canada», 
BC Centre for social enterprise, (Février 2009), en ligne : 
<http://www.secouncil.ca/sites/default/files/key_docs/roconnor/2010/legislative_innovations_and_social_enterpris
e_structural_lessons_for_canada_feb_20091_2.pdf >. 
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d’actualisation qui se présentent au secteur charitable canadien, considérant les besoins 

et nouvelles pratiques du milieu. 

Il est important de mentionner que cet essai ne couvre le régime des OB que du côté de 

l’organisme. Ainsi, les particularités et avantages dont peuvent bénéficier les donateurs 

ne seront pas à l’étude.  

PARTIE I - LE RÉGIME LÉGAL DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE 

SECTION 1 : QU’EST-CE QU’UN ORGANISME DE BIENFAISANCE? 

Cette première partie a pour but de définir quel type d’entité peut se qualifier comme 

organisme de bienfaisance enregistré.   

La Loi de L’impôt sur le Revenu6 (ci-après L.I.R.) définit un organisme de bienfaisance 

comme étant une œuvre de bienfaisance ou une fondation de bienfaisance7. Le terme 

« enregistré » ajouté à la suite signifie simplement que le ministre a accepté d’enregistrer 

l’organisme au registre, suivant une demande effectuée selon les modalités prescrites. 

Cet organisme doit par ailleurs résider au Canada et y avoir été constitué ou y être 

établi8. 

Une fondation de bienfaisance est définie comme une9: 

Société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de 
bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, 
actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par 
ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est 
pas une œuvre de bienfaisance. 

Pour sa part, une œuvre de bienfaisance est une10 : 

Œuvre, constituée ou non en société : 

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de 
bienfaisance qu’elle mène elle-même; 

                                                           
6 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c.1, [ci-après L.I.R.] 
7 Par. 149.1 (1) L.I.R. 
8 Par.  248 (1) L.I.R. 
9 Par. 149.1 (1) L.I.R. 
10 Ibid. 
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b) dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, 
membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni ne peut servir, de quelque 
façon, à leur profit personnel; 

c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres 
responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes 
suivantes (…); 

d) qui à un moment donné n’est (…) contrôlée directement ou indirectement, 
de quelque manière que ce soit : 

 (i) ni par une personne (…) qui, à la fois : 

(A) (…) a fourni à l’œuvre des sommes qui représentent, au 
total, plus de 50 % des capitaux de l’œuvre immédiatement 
après le moment donné 

(B) immédiatement après sa dernière contribution (…), avait 
fourni à l’œuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 
50 % des capitaux de l’œuvre (…). 

(ii) ni par une personne ou un groupe de personnes (…) qui a un lien 
avec une personne visée à (i). 

On remarque de prime abord que les deux types d’OB ont une restriction quant à la 

distribution de leurs revenus. En effet, tant pour les fondations que pour les œuvres, les 

revenus ne peuvent être payables ou mis à profit de quelconque membre, propriétaire, 

actionnaire fiduciaire ou auteur. Ce critère central au régime des OB doit toutefois être 

pondéré. En effet, le terme revenu est reconnu comme étant le revenu net11 de 

l’organisme, ce qui signifie qu’un salaire ou des honoraires qui représentent des 

dépenses raisonnables peuvent être versés aux personnes visées par le bulletin12. Ainsi, 

le critère de redistribution des profits doit s’appliquer après la contingence des dépenses 

normalement encourues dans le cadre de l’organisme. Cette condition s’applique tant en 

cours d’existence de l’OB qu’à sa dissolution13. Nous verrons plus loin dans la section sur 

le fonctionnement des OB, que ces dépenses sont limitées par un deuxième concept : le 

contingent des versements. 

                                                           
11 Voir les notes de Sherman sous Par. 149.1 (1) « Œuvre de bienfaisance » L.I.R. 
12 ARC, Bulletin d’interprétation IT-496R, « Organisations à but non-lucratif » (2 août 2011). 
13 ARC, Énoncé de politique CSP-P12, (9 juin 2003). 
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Puisqu’une fondation de bienfaisance est définie comme n’étant pas une « œuvre de 

bienfaisance », il convient maintenant de définir ce terme. J’analyserai la définition un 

alinéa à la fois.  

Le critère de l’alinéa a) prévoit que la totalité des ressources doit être affectée à des 

activités de bienfaisance. La loi ne définit pas ce qu’est une activité de bienfaisance. 

Ainsi, il faut s’en remettre à la Common Law14 pour comprendre le sens. La Common 

Law n’a pas évolué autour du terme activité de bienfaisance mais plutôt autour de la 

notion de fins de bienfaisance; cette distinction est essentielle. En gros, la fin de 

bienfaisance est la poursuite charitable de l’organisme alors que son activité de 

bienfaisance est le moyen par lequel elle prévoit y arriver. On peut avancer que le 

législateur a utilisé le terme activité de bienfaisance plutôt que fin de bienfaisance dans 

sa définition pour illustrer le fait qu’une œuvre de bienfaisance est généralement une 

entité qui opère ses propres activités alors que la fondation opère généralement par les 

activités d’autres œuvres et ne poursuit ainsi que des finalités de bienfaisance.  

Pour déterminer si une activité en est une de bienfaisance, il faut ainsi se référer à la 

qualification de la fin poursuivie par cette activité.  

1.1 Les Fins Charitables 

En droit canadien, les tribunaux ont privilégié une approche unijuridique qui suit la 

tradition anglaise de Common Law. Cette classification a été établie il y a plus de 100 

ans par le juge Macnaghten dans l’arrêt Pemsel15. Le raisonnement de cet arrêt repose 

sur le préambule du Statute of Elizabeth16, qui a introduit en 1601 les premières notions 

de bienfaisance en droit anglais. Ce préambule avançait une énumération d’activités qui 

constituaient, à ce moment, des activités de bienfaisance. Cette énumération ne 

représente pas les seules fins de bienfaisance autorisées17 mais elle donne toutefois une 

indication suffisante quant à la direction à prendre pour légiférer sur le sujet; direction 

qu’a suivie le juge de Pemsel lorsqu’il a établi les quatre catégories de fins de 

                                                           
14 Voir notamment Positive Action Against Pornography c. Ministre du Revenu national, [1988] 2 C.F. 340. 
15 Income Tax special Purposes Commrs v. Pemsel, 1891 CA 531. 
16 Charitable Uses Act, 1601 Eliz. I c.4. 
17 Supra note 15, Pemsel.  
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bienfaisance admissibles. Ainsi pour qu’une fin soit acceptée comme étant de 

bienfaisance, elle doit se situer dans l’une ou l’autre des catégories, ou la combinaison 

de plusieurs18. Ces catégories sont le soulagement de la pauvreté, l’avancement de 

l’éducation, la promotion de la religion et les autres fins utiles à la société19. Force est de 

croire que le juge Macnaghten a bien fait son travail puisque ses catégories sont encore 

reconnues aujourd’hui en droit canadien20 et les tribunaux sont très réticents à y apporter 

un quelconque changement21.  

Le soulagement de la pauvreté  

Cette catégorie est assez claire dans son libellé, les fins des organismes qui entrent dans 

cette catégorie doivent être dans le but d’aider les plus démunis.  

Promotion de l’éducation 

Contrairement à la première catégorie, celle-ci a beaucoup évolué au fil du temps dans le 

but de refléter l’évolution de la société. Alors que l’éducation était d’abord définie comme 

la formation de l’esprit22, elle est dorénavant beaucoup plus large et est définie comme 

suit :  

Comporte un élément de formation de l’esprit, parfaire les connaissances ou 
les habiletés du bénéficiaire; rehausser le goût artistique de la collectivité; 
améliorer une branche utile des connaissances humaines par la recherche23.  

Bien que cette définition soit large, elle est loin d’être un passe partout. En effet, le 

gouvernement a pris position dans certains documents24 et a imposé d’autres restrictions. 
                                                           
18 ARC, Énoncé de politique CPS-004, « Demandeurs dont les objectifs sont vagues », (10 octobre 1990); Infra note 
25, guide T4063. 
19 Parmi les organismes dont la raison d’être est la bienfaisance, citons, entre autres : les soupes populaires, les 
universités, les organisations qui offrent des bourses d’études et des prix pour les réalisations scolaires, les 
organismes religieux (lorsque leurs activités servent à des fins religieuses dans l’intérêt public) et les organisations 
qui offrent des services de counselling aux personnes en détresse.  Vérificatrice générale du Canada, « Automne 
2010 – Rapport de la vérificatrice générale du Canada », (automne 2010), c.7. 
20 Voir aussi Guaranty Trust Co. of Canada c. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133. 
21 « … c’est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et 
tout changement qui risquerait d’entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire que souhaitable 
soit-il, être laissé au législateur». R. c. Salituro, (1991) 3 R.C.S. 654.  Ainsi, le silence du législateur sur la définition 
d’activité de bienfaisance signifie que les tribunaux doivent garder le cap sur l’interprétation jurisprudentielle 
acceptée.  
22 Voir par ex. dans Positive Action Against Pornography c. Ministre du Revenu national, [1988] 2 C.F. 340.  
23 Ibid. 
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Le seul fait de fournir de l’information n’est pas de l’éducation, il faut qu’il y ait un 

enseignement25 et qu’il soit fourni de manière structurée (il peut s’agir d’une formation 

non traditionnelle)26. 

Avancement de la religion 

Cette catégorie vise la promotion des enseignements spirituels d'une religion donnée et 

le respect des doctrines et des observances spirituelles sur lesquelles s'appuient ces 

enseignements. Un organisme religieux est considéré comme un OB lorsque ses 

activités servent des fins religieuses pour le bien commun27. Il doit y avoir un élément de 

culte théiste, le culte d’un ou plusieurs dieux au sens spirituel. Prêcher la morale ou 

l’éthique ou enseigner des croyances subversives ou immorales n’est pas acceptable 

comme fin de bienfaisance28. 

Autres fins utiles à la société 

Il s’agit de la catégorie résiduelle, elle est encore évaluée aujourd’hui à la lumière du 

préambule, par analogie usuelle29. Elle peut toutefois laisser place à l’évolution pour 

inclure certains nouveaux besoins de la société30. Les tribunaux ne sont toutefois pas là 

pour réformer le droit, il revient au législateur de procéder à quelconque changement 

d’envergure. Un test en trois étapes a été mis de l’avant par la jurisprudence31. D’abord, il 

faut se demander si, par extension ou par analogie raisonnable, le cas à l’étude est 

semblable aux précédents. Ensuite, il faut analyser certaines anomalies acceptées et voir 

si elles couvrent les fins en causes. Finalement, il faut se demander si le revenu et les 

biens en question peuvent être affectés à des fins clairement étrangères aux fins de 

                                                                                                                                                                                              
24 ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-013, (17 décembre 1997); ARC, Commentaire au sujet de la 
politique CPC-023, (1er août 2002); ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-027, (3 février 2006). 
25 ARC, Guide T4063, « Enregistrement d’un organisme de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu », section 1, 
à la p.8.  
26 L’ARC accepte entre autre la création ainsi que la publication et  la diffusion de magazines comme fin éducative 
tant que le contenu soit principalement qualifié comme étant éducatif au sens des OB. Supra note 24, CPC-023 et 
CPC-027. 
27 ARC, Énoncé de politique CPS-023, « Demandeurs venant en aide à des communautés interculturelles », (30 juin 
2005). 
28 Supra note 25, guide T4063. 
29 Verge c. Somerville, [1924] A.C. 496. 
30 Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. c. Glasgow Corporation, [1968] A.C. 138 (H.L.), à la p. 154. 
31 D’Aguiar c. Guyana Commissioner of Inland Revenue, [1970] T.R. 31. 



 
 

9 
 

 

bienfaisance, auquel cas, la fin ne pourrait être retenue. Ainsi, plusieurs fins sont 

acceptables sous cette catégorie32 mais on note surtout qu’un organisme énonçant ses 

fins de façon trop large n’arrivera généralement pas à se qualifier33.  

La promotion d’un sport n’est pas reconnue par les tribunaux comme étant une fin de 

bienfaisance en soi, mais peut avoir un caractère de bienfaisance si elle est jumelée à 

une autre fin de bienfaisance reconnue34. Ainsi, « lorsqu'on reconnait que des activités 

qui comportent des sports contribuent à l'avancement d'une fin de bienfaisance, ou 

lorsque le sport n'est qu'une activité accessoire et connexe, l'organisme peut être 

admissible au statut d'organisme de bienfaisance »35. Un organisme visant la promotion 

du sport amateur à l’échelle nationale peut obtenir le statut d’association canadienne 

enregistrée de sport amateur36 (ACESA). Une ACESA est traitée de la même façon qu’un 

OB et les dons qui lui sont faits sont admissibles à titre de dons de bienfaisance37. Je ne 

traiterai pas davantage de ce type d’entité à but non lucratif. 

1.2 La réserve de l’intérêt de la communauté 

En plus de devoir entrer dans l’une des quatre catégories ci-haut énumérées, la fin 

poursuivie par l’organisme doit suivre deux grands principes fondamentaux à la 

bienfaisance canadienne : l’altruisme et l’intérêt public. Ces deux caractéristiques doivent 

être présentes dans les fins de l’organisme et ce, peu importe dans quelle catégorie elles 

entrent. On appelle cette restriction « la réserve de l’intérêt de la communauté »38. Bien 

qu’usant les mêmes mots, le bienfait de l’intérêt public est différent du libellé de la 

quatrième catégorie. Le sens de ce critère vise le groupe de bénéficiaires de la fin de 

                                                           
32 La promotion de l’égalité raciale est acceptée tant que l’accès soit fourni à toute personne qui le désire. ARC, 
Énoncé de politique CPS-021 « Enregistrement des organismes de bienfaisance faisant la promotion de l’égalité 
raciale » (2 septembre 2003). 
33  La promotion de l’emploi est une fin décrite de manière trop large. Stop the Violence . . . Face the Music Society c. 
La Reine, 97 D.T.C. 5026; ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-011 (21 août 1996). 
34 Il faut essentiellement que l'organisation ait comme principal objectif une fin et des activités que la Common Law 
reconnait comme ayant un caractère de bienfaisance. A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence 
du revenu), 2007 CSC 42, par. 42. 
35 ARC, Énoncé de politique CPS-027 « Les sports et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance » (30 avril 
2009), par 3.1. 
36 Al. 149(1)l) et Par. 248(1) L.I.R. 
37 Al. 118.1(1)b) « total des dons de bienfaisances » L.I.R. 
38 Supra note 29, Verge c. Somerville. 
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bienfaisance, plutôt que la fin de bienfaisance en soi, qui elle vise ce qui est fourni39. La 

restriction au groupe de bénéficiaires se divise en deux parties, soit le bénéfice conféré et 

le caractère public. D’abord le bénéfice doit être net, tangible et peut être conféré 

directement ou indirectement. L’aspect du caractère public vise le groupe de 

bénéficiaires. Un organisme qui impose une restriction au groupe de bénéficiaires visé 

doit établir un lien clair entre la nature de la restriction et le bénéfice conféré40. La 

restriction doit être motivée par un besoin identifiable affligeant un segment de la 

collectivité et elle doit être le moyen le plus efficace et le plus économique de répondre à 

ce besoin41. Si le public visé est restreint à un intérêt privé, la fin de bienfaisance sera 

inacceptable42. Le nombre de personnes visées par les fins de bienfaisance n’est pas 

déterminant en soi et les restrictions doivent bien évidemment respecter la Charte43. 

La clarification quant à l’activité de bienfaisance maintenant établie, il convient de revenir 

au libellé de la loi et d’analyser la règle de l’affectation exclusive des ressources qui est 

établie à l’alinéa b) du paragraphe 149.1 (1) L.I.R. Suivant cette règle, les activités de 

bienfaisance doivent tendre directement et exclusivement à la réalisation des fins de 

bienfaisance et non à d’autres fins n’ayant pas ce caractère. Bien que la formulation 

semble très rigide, il existe quelques exceptions. Les paragraphes 149.1 (6.1) et (6.2) 

L.I.R. stipulent qu’un montant de 10 % peut être affecté aux fins politiques de 

l’organisme. En plus, il est possible pour un organisme d’opérer via des activités 

commerciales complémentaires à ses fins de bienfaisance. Ces deux concepts seront 

développés en profondeur plus loin. Il convient toutefois de mentionner tout de suite que 

ces activités doivent en tout temps n’être accessoires aux fins de l’organisme et en aucun 

cas devenir des fins en-soi advenant quoi l’organisme serait clairement disqualifié de son 

enregistrement.  

                                                           
39 Supra note 2, Vancouver Society, à la p.108. 
40 Supra note 40, CPS-021. 
41 Supra note 27, CPS-023. 
42 ARC, Énoncé de politique CPS-024 « Lignes directrices pour l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance : 
satisfaire le critère du bienfait d'intérêt public », (10 mars 2006). 
43 Ibid. 
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Pour ce qui est des deux critères additionnels figurant aux alinéas c) et d) de la définition 

d’œuvre de bienfaisance, il s’agit des tests d’apport et de contrôle que j’aborderai en 

détail dans la section sur le fonctionnement des OB. 

En résumé, le juge Iacobucci dans sa décision Vancouver Society conclu à deux 

conditions reconnues selon la jurisprudence canadienne pour l’application de la définition 

d’OB au paragraphe 248(1) L.I.R.: 

« (1) Les fins poursuivies par l’organisme doivent être des fins de 
bienfaisance, et elles doivent définir le champ des activités menées par 
l’organisme. 

(2) La totalité des ressources de l’organisme doit être consacrée à ces 
activités, à moins que celui-ci soit visé par les exemptions expressément 
prévues à 149.1 (6.1) et (6.2) L.I.R. »44. 

Puisque la jurisprudence n’a pas évolué sur le sujet, cette position tient toujours et il faut 

continuer de s’en remettre à la classification de Pemsel pour s’assurer que la première 

condition est respectée et à l’analyse des activités de l’OB pour s’assurer du respect de 

la deuxième condition.  

SECTION 2 : LES DIVERS TYPES D’ORGANISMES DE BIENFAISANCE 

Maintenant que la définition d’OB aux fins de la loi et de la Common Law est éclaircie, il 

convient de regarder le fonctionnement du régime des OB enregistrés. D’abord, 

j’analyserai la composition des trois catégories d’OB, soit l’œuvre de bienfaisance, la 

fondation privée et la fondation publique. J’étayerai les conditions de qualification dans le 

but de comprendre la raison d’être de chacune d’elles. Par la suite, je passerai les 

différentes étapes du fonctionnement de ces régimes, de l’enregistrement à la liquidation, 

en passant par l’émission de reçus, l’analyse de ce qui constitue un don admissible, les 

révocations et pénalités ainsi que les procédures d’appels. Je toucherai également à des 

concepts qui sont au cœur du régime, soit le contingent des versements, les activités 

politiques, les activités de financement et le remboursement des dépenses. Cette 

analyse se veut un survol permettant au lecteur de bien comprendre le fonctionnement 

                                                           
44 Supra note 2, Vancouver Society. 
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général du régime, sans toutefois entrer dans les nombreuses exceptions et 

particularités. 

2.1 La fondation publique, la fondation privée et l’œuvre de bienfaisance 

Selon la L.I.R., il existe trois catégories d’OB. Chacune d’entre elles est encadrée par des 

mesures et exigences différentes qui s’ajoutent aux conditions de base vues 

précédemment. Le législateur a instauré trois catégories dans le but de permettre 

différentes modalités de financement, de contrôle, d’activités et de faculté d’emprunt. 

Ainsi, chaque type d’OB a ses propres paramètres lui permettant des possibilités 

distinctes.  

Les définitions en question ont subi plusieurs changements dans la dernière décennie 

par le biais de divers amendements. Ces amendements ont été discutés dans l’ancien 

Projet de loi C-10 45 et ne sont toujours pas entrés en vigueur. Cependant dès lors qu’ils 

le seront, ils auront force de loi rétroactivement au 1er janvier 2000. L’Agence du revenu 

du Canada (ARC) a d’ailleurs pris position en 200746 à savoir que les OB doivent 

maintenant être administrées selon les modifications proposées aux définitions des 

termes « fondation publique » et « œuvre de bienfaisance »47. Ainsi, j’analyserai les 

définitions proposées même si elles n’ont toujours pas force de loi puisque ce sont elles 

qui sont appliquées dans les faits. 

Une fondation publique est définie comme suit48 : 

Est une fondation publique, à un moment donné, la fondation de 
bienfaisance : 

a) Dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres 
responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les 
personnes suivantes : 
 

                                                           
45 P.L. C-10, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009 et 
mettant en oeuvre des mesures fiscales connexes, 2e sess., 40e lég., 2009. 
46 Communiqué de l’ARC, 11 juillet 2007 : La direction des organismes de bienfaisance administre maintenant les 
modifications proposées concernant les nouveaux critères de désignation des organismes de bienfaisance.  Voir le 
communiqué sous le par. 149.1 (1) « œuvre de bienfaisance » L.I.R. 
47 Voir notes de Sherman sous le par. 149.1 (1) « Œuvre de bienfaisance » L.I.R. 
48 Par. 149.1 (1) L.I.R. 
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(i) Chacun des autres administrateurs 
(ii) Chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) (personnes 

ayant fourni plus de 50 % des capitaux de la fondation ou une 
personne qui a un lien de dépendance avec une telle personne) 

(iii) Chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un 
lien de dépendance (…) dans le cas où le groupe, s’il était une 
personne, serait visé au sous alinéa b)(i) (personne ayant fourni 
plus de 50 % des capitaux de la fondation) 
 

b) Qui, au moment donné, n’est ni ne serait, contrôlée directement ou 
indirectement, de quelque manière que ce soit : 
 
(i) Ni par une personne (…), qui à la fois : 

(A) Immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation 
des sommes représentant, au total, plus de 50 % des capitaux 
de la fondation (…). 

(B) Immédiatement après sa dernière contribution (…), avait fourni 
à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 
50 % des capitaux de la fondation (…). 

(ii) Ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre 
elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne visée à un 
tel lien (de dépendance) avec une personne visée au sous alinéa 
(i) (personne qui a fourni plus de 50 % des capitaux de la 
fondation). 

(Je mets en italique) 

La fondation privée est définie comme une fondation de bienfaisance qui n’est pas une 

fondation publique49. Ainsi, il n’y a pas de contraintes en ce qui a trait au critère de 

contrôle et au critère d’apport pour une fondation privée. La fondation privée est souvent 

le véhicule préconisé par des personnes fortunées qui désirent œuvrer dans le secteur 

charitable et bénéficier d’une situation fiscale avantageuse, tout en gardant un certain 

contrôle sur leur argent. Il s’agit souvent de fondations familiales.  

La définition d’œuvre de bienfaisance ayant déjà été reproduite dans la première section, 

il serait inapproprié de le faire à nouveau. Fait à noter cependant que les alinéas c) et d) 

de cette définition, que je n’avais pas encore abordés, ont exactement la même 

formulation que les alinéas a) et b) de la définition de fondation publique retranscrite ci-

haut. Ces deux alinéas constituent d’ailleurs la nouvelle approche du législateur, soit le 

« critère de contrôle ». Ce critère vient remplacer le « critère de contribution » qui était 

                                                           
49 Par. 149.1(1) L.I.R. 
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utilisé précédemment. Auparavant, le critère de contribution imposait une restriction 

quant au financement de l’entité; si une personne ou groupe de personnes contribuait à 

plus de 50 % des capitaux de l’entité, celle-ci perdrait son statut d’organisme de charité. 

Dorénavant, il est possible qu’une personne ou groupe de personnes contribue plus de 

50 % des capitaux de l’entité, tant que cette personne ou groupe de personnes ne 

contrôle pas, de quelconque façon que ce soit, l’entité et ne représente pas plus de 50 % 

des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables de l’organisme. 

Finalement, un critère qui lui n’a pas changé est celui disant que plus de 50 % des 

administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables doivent agir dans leurs 

fonctions sans lien de dépendance entre eux. 

À la lecture de ces définitions, il convient d’indiquer que les termes « contrôle », « groupe 

de personnes » et  « relations sans lien de dépendance » semblent être utilisés selon 

leur sens habituel prévu dans la L.I.R. Il faudra toutefois être prudent lorsqu’un 

contribuable contribue à plus de 50 % du capital puisque le libellé « n’est ni ne serait, 

contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » annonce une 

interprétation élargie du concept de contrôle. Pour plus de renseignements sur la notion 

de contrôle, je vous réfère au bulletin d’interprétation IT-64R450. 

Il convient maintenant d’analyser les différences entre chacune des catégories d’OB face 

à différents concepts des OB. La structure de mon raisonnement est inspirée d’un texte 

de Teresa L. Man et Terrence Carter intitulé « A comparison of the three categories of 

registered charities »51. Avec les récents changements au contingent des versements 

(que nous verrons plus loin), la différence pratique entre les fondations publiques et 

privées est de moins en moins notable. 

Les activités de bienfaisance 

L’œuvre de bienfaisance est le véhicule préconisé pour opérer ses propres activités 

puisqu’il doit dépenser ses fonds dans des activités de bienfaisance qu’il opère lui-même. 

Une œuvre est tout de même considérée comme consacrant ses ressources à des 

                                                           
50 ARC, Bulletin d’interprétation IT-64R4, « Sociétés : Association et contrôle » (1er novembre 2004). 
51 Theresa L.M. Man et Terrance S. Carter, « A comparison of the three categories of registered charities », The 
Philanthopist 20:1 (2005). 
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activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même si elle exerce une activité commerciale 

complémentaire, verse au plus 50 % de son revenu annuel à des donataires reconnus ou 

verse son revenu à un organisme désigné par le ministre comme lui étant associé52. Un 

donataire reconnu est entre autres un OB, une ACESA, une municipalité ou une 

province, l’Organisation des Nations Unies ou une œuvre de bienfaisance située à 

l’étranger à laquelle le Canada a fait un don au cours des deux dernières années53. 

Quant à elle, la désignation de société associée sera accordée si le ministre est certain 

que les finalités poursuivies par les deux organismes sont essentiellement les mêmes54.  

La fondation publique étant définie comme un OB qui n’est pas une œuvre de 

bienfaisance55, l’ARC a pris la position que cela signifie qu’elle doit débourser au moins 

50 % de ses ressources à des donataires reconnus56. Par la même analogie, l’ARC a pris 

la position que, comme la fondation privée n’est pas une fondation publique au sens de 

l’article 149.1 L.I.R., ce type de fondation n’est pas obligé de débourser au moins 50 % 

de ses ressources à des donataires reconnus. 

Activités commerciales complémentaires 

Les fondations publiques et œuvres de bienfaisance peuvent entreprendre des activités 

commerciales qui sont jugées complémentaires. Les fondations privées n’ont toutefois 

pas le droit de poursuivre une activité commerciale, complémentaire ou pas. Ce concept 

sera développé en profondeur dans la seconde partie de l’essai. 

Structure légale 

La L.I.R. stipule clairement dans le libellé des définitions respectives que l’œuvre de 

bienfaisance peut être constituée en société ou non57, alors que la fondation de 

bienfaisance doit être une société ou une fiducie au sens de la L.I.R. 

 

                                                           
52 Par. 149.1(6) L.I.R. 
53 Par. 149.1(1) et al. 110.1(1) a) et b) L.I.R. 
54 Par. 149.1(7) L.I.R. 
55 Par. 149.1(1) L.I.R. 
56 Supra note 51, A comparison of the three categories of registered charities. 
57 Par. 149.1 L.I.R. 



 
 

16 
 

 

Faculté d’emprunt 

Les fondations publiques et privées n’ont pas le droit de contracter des dettes autres que 

des dettes au titre de frais courants d’administration, des dettes afférentes à l’achat et à 

la vente de placements et des dettes contractées dans le cours de l’administration des 

activités de bienfaisance58. L’œuvre de bienfaisance n’est pas restreinte de la sorte. 

Contrôle d’autres corporations 

Les fondations publiques n’ont pas le droit d’acquérir le contrôle d’une société59. Une 

société est contrôlée par une fondation lorsque plus de 50 % des actions émises de son 

capital-actions comportant plein droit de vote appartiennent à la fondation ou à la 

fondation et une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance60. Il n’y a toutefois 

pas acquisition de contrôle dans l’éventualité où la fondation possède 50 % des actions 

avec droit de vote mais n’en a acquis qu’au plus 5 %61. Ainsi, il est possible pour une 

fondation de contrôler une société si elle reçoit sans contrepartie, donc sous forme de 

don, suffisamment d’actions pour lui en conférer plus de 50 % des votes tout en en ayant 

acheté au plus 5 %. Cette stratégie est entre autres utilisée afin qu’une fondation 

publique puisse effectuer certaines activités commerciales non complémentaires, 

stratégie que j’analyserai dans la seconde partie de l’essai. Cette restriction n’en est 

toutefois pas une pour les œuvres de bienfaisance et les fondations privées, qui ont donc 

le droit d’acquérir le contrôle de quelconque société.  

Des mesures encore plus restrictives avaient été mises en place en Ontario depuis 

l’adoption par cette province du Charitable Gifts Act62. Cette loi interdisait à un OB de 

détenir un intérêt de plus de 10 % dans une entreprise63. S’il advenait qu’une telle 

situation se produise, l’OB devrait se départir de l’intérêt supérieur à 10 % dans les 7 

années suivantes. Ces mesures législatives étaient en place pour prévenir qu’un OB soit 

un moyen pour abriter une entreprise commerciale; de créer une situation où les 

                                                           
58 Al. 149.1 (3) d) et (4) d) L.I.R. 
59 Al. 149.1 (3) c) et (4) c) L.I.R. 
60 Al. 149.1 (12) a) L.I.R. 
61 Ibid. 
62 Charitable Gifts Act, R.S.O. 1990, c.8. [ci-après C.G.A.]. 
63 Art 2(1) C.G.A.  
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privilèges fiscaux conférés à l’OB sont utilisés pour bâtir une entreprise.64 Il existait aussi 

d’autres mesures en Ontario, notamment mises en place par le Trustee Act65. Ces 

dispositions ont été abrogées par le Good Government Bill en 200966. 

2.2 Le fonctionnement 

Sous-section a) : La constitution 

Un organisme de bienfaisance doit s’enregistrer conformément à la L.I.R. pour pouvoir se 

financer au moyen du mécanisme de reçus officiels. Pour obtenir ce statut, un organisme 

doit d’abord remplir le formulaire T2050, notamment les sections sur les informations de 

l’organisme, la structure organisationnelle, les activités de l’organisme, la gestion et 

l’administration. Il faut aussi joindre à ce formulaire les documents constitutifs de 

l’organisme67, qui peuvent prendre la forme de lettres patentes, de statuts constitutifs ou 

d’actes de fiducie. La description des fins visées par l’organisme doit se trouver dans ces 

documents. Cette description doit démontrer que les objectifs de l’OB se limitent au 

domaine de la bienfaisance au sens de la L.I.R.68. Il est préférable de rédiger les objets 

en termes précis; « le demandeur n'est pas tenu de produire l'énoncé sous une forme 

précise, mais l'énoncé ne doit pas être si vague qu'il pourrait permettre à l'organisme 

d'entreprendre de nouvelles activités qui pourraient être inacceptables »69. Le processus 

d’enregistrement est important, car il s’agit dans bien des cas de la relation la plus étroite 

que l’ARC entretiendra avec l’OB au cours de son cycle de vie70. Si la demande est 

approuvée, l’organisme recevra un avis d’enregistrement et un numéro d’entreprise. Une 

fois qu’il obtient son numéro, il pourra par la suite commencer à remettre des reçus. Si la 

demande n’est pas admissible, une lettre explicative sera émise par l’ARC et l’organisme 

bénéficiera d’un délai de 60 jours pour y répondre. Si l’enregistrement est refusé, 

l’organisme peut faire appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale71. La date 

                                                           
64 Ballard Estate vs Ballard Estate, (1991), 3 O.R. 65 (C.A.). 
65 Trustee Act R.S.O. 1990, c.T.23. 
66 Bill 212, Good Government Act S.O. 2009, C.33. 
67 Supra note 25, Guide T4063. 
68 ARC, Énoncé de politique CPS-004, « Demandeurs dont les objectifs sont vagues » (10 octobre 1990). 
69 Ibid; Voir infra note 115, Earth Fund v. M.N.R. 
70 Supra note 19, Rapport de la vérificatrice générale du Canada. 
71 Par. 172(3) L.I.R. 
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d'entrée en vigueur de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance correspond, sans 

exception, au moment où l'organisme a commencé à être exploité comme un OB au sens 

de la L.I.R. et de la Common Law, et à partir duquel il n'a pas cessé de l'être72. La 

vérificatrice générale concluait que le mécanisme d’enregistrement opéré par l’ARC 

« permet de surveiller et de gérer adéquatement le processus d’approbation des 

demandes provenant d’organismes qui veulent obtenir le statut d’organisme de 

bienfaisance enregistré »73. 

Sous-section b) : Conformité 

Une fois l’enregistrement obtenu, un OB doit suivre certaines conformités annuelles. 

Notamment, un OB doit compléter le formulaire T3010B dans les 6 mois suivants la fin de 

chacune de ses années d’imposition74, pour permettre le suivi de l’argent qui circule en 

entrant et en sortant de l’OB ainsi que des investissements faits dans l’année. Ces 

informations permettent entre autres de vérifier si le contingent des versements est 

respecté. Un manquement à son obligation de produire cette déclaration peut entraîner le 

la perte de l’enregistrement de l’OB. D’ailleurs, plus de 33 000 organismes de 

bienfaisance n’ont pas produit leur déclaration de renseignements annuelle à temps 

en 2008 et de ce nombre, près de 1 000 organismes de bienfaisance ont vu leur 

enregistrement révoqué par l’ARC75, les autres ayant produit leur déclaration annuelle 

suivant la réception d’un rappel. 

L’enregistrement et le maintien du statut permettent à l’organisme de bénéficier du 

privilège d’émission de reçus officiels lorsqu’un donataire lui fait un don. Il est important 

de bien comprendre ce qu’est un don. 

Selon la L.I.R.76, pour qu'il y ait don, il doit y avoir un transfert volontaire d’un bien à un 

donataire, ainsi qu'une valeur clairement vérifiable. De plus, il faut une intention 

                                                           
72 ARC, Énoncé de politique CPS-017, « Date d’entrée en vigueur de l’enregistrement » (10 décembre 2001).  
73 Supra note 19, Rapport de la vérificatrice générale du Canada. 
74 Par. 149.1(14) L.I.R. 
75 Le nombre de 1 000 est une approximation, considérant que la donnée fournie est de 3 000 organismes pour les 
années de 2007 à 2009. Supra note 19, Rapport de la vérificatrice générale du Canada. 
76 Par. 248 (30) (31) et (32) L.I.R. 
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manifeste de faire un don afin d'enrichir le donataire77. Dans l’éventualité où il y a une 

contrepartie octroyée par le donataire, la valeur indiquée au reçu devra représenter la 

juste valeur marchande (JVM) du bien au moment du transfert moins la JVM de la 

contrepartie reçue78. Ce qui compte c’est que l’organisme soit en mesure d’évaluer la 

JVM réelle du don afin de remettre un reçu dont la valeur est représentative. Selon la 

L.I.R.79, un don sera considéré comme tel seulement si la contrepartie reçue par le 

donateur ne dépasse pas 80% de la valeur du don effectué. La JVM d'un article n'inclut 

pas les taxes payées au moment de l'achat80. Le don prendra effet au moment où le 

transfert de propriété est complet81. Ainsi s’il y a condition suspensive au don, un reçu ne 

pourra être émis que lorsque toutes les conditions seront réalisées82.  

Comme le souligne le paragraphe suivant, un don de service n’est pas acceptable. 

Les contributions de services, soit de temps, d'aptitude ou d'effort, ne sont pas 
des biens et, ainsi, n'ont pas qualité de dons aux fins de la délivrance de reçus 
officiels de dons. Un organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu officiel 
de don si une personne fournit un service à l'organisme, que l'organisme paie 
pour le service et qu'ensuite, la personne restitue la somme à l'organisme de 
bienfaisance à titre de don83. 

Le bénévole qui veut faire donation de ses remboursements de dépenses doit procéder 

de la même manière84.  

Suivant la réception d’un don, l’OB doit remettre un reçu conformément aux règles 

prévues dans la L.I.R.85. Des principes de bonnes gouvernances doivent diriger 

l’organisme dans son émission de reçus. Une inscription inexacte, trompeuse ou d’un 

montant exagéré peut ultimement amener la révocation du statut de l’organisme. Une fois 

                                                           
77 ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-025, (26 février 2003).  
78 ARC, Interprétation technique 2004-0101311E5, « Valuation of gifts in kind», (29 novembre 2004) (taxnet.pro). 
79 Al. 248(30) a) L.I.R. 
80 ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-006, « Don en nature », (19 août 1992). 
81 ARC, Interprétation technique 2007-0228411E5, « Gift to a charity subject to a condition precedent », (19 
décembre 2007) (taxnet.pro). 
82 ARC, Interprétation technique 2007-0228391E5, « Gifts to a charity », (26 mars 2007) (taxnet.pro). 
83 ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-017, « Reçus officiels de dons », (29 mars 2000). 
84 Un bénévole peut toutefois se faire rembourser ses dépenses et par la suite les remettre à l’organisme sous forme 
de don, don pour lequel il aura droit à un reçu aux fins d’impôt. ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-012, 
« Dépenses remboursables », (28 avril 2009). 
85 Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., c. 945, art. 3501. 
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le tout conforme, l’OB doit dépenser l’argent recueilli selon les fins et activités décrites à 

même les actes constitutifs. Si ses pratiques courantes venaient à dévier de ce qui y était 

initialement proposé, l’OB se doit d’en aviser l’ARC et de modifier ses statuts, sous peine 

de perdre son enregistrement.  

Le contingent des versements 

La gestion des dépenses de l’OB est faite via le mécanisme du contingent des 

versements. Ce mécanisme a subi d’importantes modifications récemment et de 

nouvelles notions ont alors été introduites.  

Le contingent des versements est le montant minimum qu'un OB doit dépenser chaque 

année pour ses propres activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des 

donataires reconnus86. Ce concept a fait l’objet de plusieurs changements dans le budget 

fédéral 2010, qui a pour effet de limiter son étendue et de simplifier son application. Pour 

les entités dont l’année d’imposition se termine avant le 3 mars 2010, l’ancien régime 

s’applique. À partir de cette date, c’est le régime modifié qui a force de loi. L’Association 

du Barreau canadien croit d’ailleurs que cette réforme du contingentement des 

versements répond à l’appel lancé par le milieu philanthropique et qu’ainsi le fardeau 

administratif des OB sera allégé, leur permettant de consacrer plus de temps et de 

ressources à leurs activités de bienfaisance87. 

Anciennement, le contingent des versements représentait de façon générale l’addition 

des montants suivants : 

• 80 % des donations reçues dans l’année précédente pour laquelle un reçu a 
été émis et 80 % des dons reçus d’autres organismes de charité (100 % dans 
le cas de fondations privées) 

• 3,5 % de la valeur des actifs qui ne sont pas utilisés pour des activités de 
bienfaisance ou d’administration de l’OB. 

                                                           
86 ARC, Commentaire au sujet de la politique CPC-029, « Demande d’allègement du contingent des versements », (20 
mars 2009).  
87 Lettre de Kevin Carroll au ministre Flaherty, « Réforme des exigences du contingentement des versements pour les 
organismes de bienfaisance », le 8 mars 2010. 
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Sans entrer dans le détail, plusieurs concepts avaient aussi été avancés pour exclure 

certains montants, rendant le tout à la fois complexe et lourd à administrer. 

C’est donc suivant plusieurs recommandations venant du milieu charitable que le 

gouvernement fédéral a aboli en 2010 la restriction du 80 % qui apparaissait au calcul du 

contingent des versements. Ainsi, seule la mesure du 3,5 % de la valeur des actifs de 

l’OB perdure. Voici la principale modification au contingent des versements, telle qu’elle 

apparaît au Budget 201088 : 

« Pour les années d'imposition se terminant après le 3 mars 2010 : 

b) la formule figurant à la définition de «  contingent des versements » 
au paragraphe 149.1(1) de la Loi et les éléments de cette formule 
seront remplacés par ce qui suit : 

A x B x 0,035/365 où : 

A : représente le nombre de jours de l'année; 

B :  

a) la somme visée par règlement pour l'année, relativement à 
tout ou partie d'un bien appartenant à l'organisme au cours de 
la période de 24 mois précédant l'année qui n'a pas été affecté 
directement à des activités de bienfaisance ou à des fins 
administratives, si cette somme excède : 

(i) 100 000 $, dans le cas où l'organisme est une œuvre 
de bienfaisance, 

(ii) 25 000 $, dans les autres cas, 

b) dans les autres cas, zéro. 

 

Les motifs qu’avait avancés le milieu charitable ont d’ailleurs été repris par le 

gouvernement lorsqu’est venu le temps d’expliquer les raisons motivant un tel 

changement. Ainsi, tel qu’énoncé dans le budget fédéral : 

Certains ont constaté que l'impact de la règle sur les dépenses de 
bienfaisance peut varier considérablement, pour des raisons qui ne relèvent 
pas de la manière dont les organismes de bienfaisance exécutent leurs 
activités. Des intervenants ont demandé l'élimination du contingent des 
versements, parce que celui-ci impose 'un fardeau administratif complexe et 

                                                           
88 Canada, ministère des Finances, Budget 2010, Tracer la voie de la croissance et de l’emploi (4 mars 2010), c.3.3. 
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onéreux indu pour les organismes de bienfaisance, et plus particulièrement 
pour les organismes de bienfaisance de petite taille et ruraux, et nuit à la 
flexibilité des organismes, sans pour autant permettre l'atteinte de l'objectif 
de base consistant à limiter les dépenses de financement et les activités ne 
poursuivant pas une fin de bienfaisance89. 

Ainsi, les exigences du contingent des versements sont dorénavant les mêmes pour une 

fondation publique et privée alors qu’elles demeurent différentes pour une œuvre de 

bienfaisance. Cette différence se situe au seuil de la valeur des actifs exclus qui est 

élevée à 100 000 $ dans le cas d’une œuvre de bienfaisance plutôt que 25 000 $. Ceci 

est attribuable au fait que les œuvres de bienfaisance opèrent elles-mêmes leurs propres 

activités et ont besoin de pouvoir maintenir des fonds pour faire face aux imprévus. 

Aussi, le terme « bien qui n’a pas été affecté directement à des activités de bienfaisance 

ou à des fins administratives » qui apparaissent au sous-paragraphe a) vise entre autres, 

à titre d’exemple, l'encaisse dans des comptes bancaires, les actions, les obligations, les 

fonds communs de placement, les certificats de placement garantis, et les immeubles90. 

Une évaluation selon une méthode raisonnable demeure toujours appropriée dans ce 

cas. 

L’avènement de ces nouvelles mesures ne veut pas pour autant dire que les OB ont 

dorénavant le droit de dépenser leur argent comme ils le veulent; l’obligation de 

consacrer la totalité de leurs ressources à des activités de bienfaisance est toujours en 

vigueur pour la conservation de leur enregistrement91. De plus, cet indice statistique est 

un bon indice de la qualité des gestionnaires de l’OB, ce qui influence grandement la 

reconnaissance sociale de l’organisme. Pour encadrer davantage les dépenses d’un OB, 

l’ARC émet de nouvelles directives sur les façons acceptables de dépenser les fonds, 

que ce soit aux fins d’activités politiques, d’activités de financement ou d’activités 

commerciales complémentaires.  

 

                                                           
89 Ibid, Annexe 5 : Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens. 
90 ARC, Calcul du contingent des versements, en ligne : Agence du revenu du canada, <http://www.cra-
arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/spndng/clclb-fra.html>. 
91 Art. 149.1 L.I.R. 
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Activités politiques 

Le libellé de la loi aux paragraphes 149.1 (6.1) et (6.2) L.I.R. établit clairement une 

exception à la règle de l’affectation exclusive des ressources à des activités de 

bienfaisance. En effet, selon ces paragraphes, l’organisme (fondation ou œuvre) est 

réputé être constitué et administré exclusivement à des fins de bienfaisance si presque 

toutes ses ressources y sont affectées, que la partie restante des ressources est 

consacrée à des activités politiques, que ces activités politiques sont accessoires à ses 

fins de bienfaisance et que les activités politiques ne contiennent pas d’activités 

partisanes92. Le terme « presque toutes ses ressources » signifie 90 % et plus93 et vise 

tant les ressources financières que les ressources bénévoles. Ainsi, la partie restante 

représente au plus 10 % des ressources de l’OB.  

Une activité partisane est habituellement une activité par laquelle il y a prise de position 

de la part de l’OB. Ainsi, l’organisme ne peut avoir des fins politiques visant la promotion 

d’un parti, d’un candidat ou autre, inciter à la contestation ou à la modification d’une loi, 

d’une orientation, d’une décision ou d’une politique gouvernementale94. L’OB doit fournir 

les informations d’une façon qui renseigne et qui est exacte et raisonnée, de telle sorte 

que les membres de la société soient en mesure de décider par eux-mêmes. Enfin, 

assurer le respect d’une loi existante ne constitue pas une fin politique. Le respect des 

lois est un devoir qui incombe à tous et n’a rien de politique95. 

La règle est modifiée pour les petits OB. Ceux ayant un revenu de moins de 50 000 $ 

dans l’année précédente ont le droit d’attribuer 20 % de leurs ressources à des activités 

politiques, ceux ayant un revenu entre 50 000 $ et 100 000 $ ont droit à 15 % et ceux 

ayant un revenu entre 100 000 $ et 200 000 $ ont droit à 12 %96. Aussi, il est possible 

pour un OB d’utiliser les montants inutilisés des deux années passées pour une année 

courante. 
                                                           
92 Par. 149.1 (6.1) et (6.2) L.I.R. 
93 ARC, Sommaire de la politique CSP-S16, « Quasi-totalité/Presque totalité », (23 novembre 2005). 
94 ARC, Énoncé de politique CPS-022, « Activités politiques », (2 septembre 2003). 
95 Ibid; Hubert Picarda, Law and Practice Relating to Charities, Londres, Butterworths, 1999. 
96 Supra note 94, CPS-022.  
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Activités de financement 

Pour la poursuite de ses fins de bienfaisance, un organisme a besoin d’argent. Alors que 

certains OB bénéficient de l’appui de riches donateurs, d’autres dépendent du 

financement qu’ils sont capables de se procurer à même leurs activités. Pour ces 

derniers, les activités de financement sont des activités essentielles à la poursuite des 

fins de l’organisme ainsi qu’à son développement. L’ARC a émis en 2009 un énoncé 

politique97 qui établit les lignes directrices entourant le financement des OB. Suivant cet 

énoncé, il est admis qu’un OB utilise une partie de ses ressources pour des activités de 

financement sans contrevenir à la loi ou à la Common Law si l’activité répond à l'un des 

critères suivants :  

• elle comprend une demande d'appui pour des dons en espèces ou en 
nature. (La demande d'appui inclut la vente de biens ou de services pour la 
collecte de fonds); 

• elle est entreprise dans le cadre de la planification et de la préparation de 
demandes futures d'appui; 

• elle est liée à une demande d'appui (efforts en vue de mieux faire connaître 
un organisme de bienfaisance, service après-don, témoignage de 
reconnaissance envers les donateurs, etc.). 

Une demande d’appui est une demande par laquelle l’organisme suscite l’appui sous 

forme de don aux personnes participant à l’activité de financement. Pour analyser 

l’efficacité des dépenses liées au financement, l’ARC a indiqué quelques facteurs à 

prendre en considération, tenant compte du contexte global et des différentes missions 

des OB. Le facteur principal est le ratio entre les dépenses engagées et les revenus de 

financement obtenus. Un ratio élevé signifie que l’OB a engagé beaucoup de dépenses 

pour en retirer peu de financement. Plus le ratio est élevé, plus on peut s’attendre à ce 

que l’ARC soit préoccupée par la situation. Un niveau de 70 % ou plus sera jugé comme 

inacceptable alors qu’un niveau de moins de 35 % est visé. La nécessité de dépenses 

élevées peut être justifiée selon la taille de l’OB et l’intérêt limité que peut soulever la 

cause. Aussi, si certains des dons obtenus sont sous forme de dons planifiés, le 
                                                           
97 ARC, Énoncé de politique CPS-028, « Lignes directrices – Les activités de financement par les organismes de 
bienfaisance enregistrés », (11 juin 2009). 
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rendement ne sera pas atteint immédiatement. D’autres facteurs sont déterminants pour 

conclure à des dépenses de financement raisonnables, soit une pratique prudente, 

documentée et sans lien de dépendance ainsi que des dépenses raisonnables et à la 

juste valeur marchande. 

Pénalités et sanctions  

Je vous invite à consulter le document intitulé « Lignes directrices sur l’application des 

nouvelles sanctions de l’ARC »98 pour bien comprendre la portée des sanctions 

applicables. 

Les principales inobservations99 sont l’omission de présenter une déclaration annuelle, la 

délivrance de reçus de façon non conforme, l’acquisition de contrôle d’une société, 

l’exercice d’une activité commerciale non complémentaire et le non-respect du contingent 

des versements. Avant d’en arriver à la révocation du statut, l’ARC peut imposer une 

pénalité financière ou la suspension du droit de l’organisme de délivrer des reçus 

officiels. Le non-respect des règles sur les activités de financement et les activités 

politiques peut aussi entraîner le retrait du statut d’OB enregistré. Certaines autres 

activités peuvent entraîner ce même résultat, soit les activités illégales ou contraires à la 

politique de l’État, les activités entraînant un bénéfice privé excessif ou disproportionné 

ainsi que les activités trompeuses ou tendancieuses. 

Un organisme qui voit son statut révoqué perd son enregistrement, ne peut plus remettre 

de reçus et n’est plus admissible à l’exemption d’impôt à moins qu’il se qualifie à titre 

d’organisme à but non lucratif. Attention toutefois à la condition énoncée à 

l’alinéa 149(1)l) L.I.R. qui précise qu’un OSBL ne peut pas être un organisme de 

bienfaisance (enregistré ou non). Il est possible d’interjeter en appel toute décision 

relative à une sanction selon les modalités prévues par la L.I.R.100.  

 

                                                           
98 ARC, « Lignes directrices sur l’application de nouvelles sanctions », en ligne : <http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-
gvng/chrts/plcy/nwsnctns-fra.html>. 
99 Voir Par. 149.1(2) à (4.1), 168(1) et art. 188.1 L.I.R. 
100 Par. 169(1), 189(8) L.I.R. 
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Sous-section c) : La fin des activités 

L’OB peut cesser ses activités de façon volontaire ou forcée. Alors que les causes de 

révocation forcée ont été abordées précédemment, la révocation volontaire a lieu 

lorsqu’un organisme avise le ministre par écrit de ses intentions de cesser d’exister. Dans 

les deux cas, la révocation a pour effet de mettre fin aux privilèges de l’organisme et de 

le soumettre à un impôt de révocation.  

L’impôt de révocation a pour but d’imposer les biens et les sommes qui ne seront plus 

destinés à des fins de bienfaisance. Une fin d’année est alors réputée101 et l’organisme 

doit payer un impôt de 100 % sur ses actifs, immobiliers et monétaires. L’organisme 

dispose toutefois d’un délai d’un an102 à partir de sa révocation par le ministre pour 

procéder à la liquidation de ses actifs. L’OB peut liquider ses biens en les distribuant à 

des donataires admissibles ou en les utilisant dans le cadre d’activités de bienfaisance. À 

cette fin seulement, les donataires admissibles sont soumis à des restrictions 

additionnelles103 pour s’assurer que ces derniers répondent à toutes les exigences 

légales qu’il leur incombe. S’il a liquidé tous ses actifs, l’organisme n’aura pas d’impôt de 

révocation à payer et la fin de ses activités en tant qu’OB sera alors complète. 

Voici donc un survol de la plupart des règles importantes qui régissent le régime des OB. 

J’aborderai maintenant le sujet plus controversé des activités commerciales opérées 

dans un cadre de bienfaisance dans le but de cerner ce qu’est une pratique acceptable et 

d’analyser les mécanismes utilisés pour maximiser cette source de financement. 

PARTIE II – L’ACTIVITÉ COMMERCIALE COMPLÉMENTAIRE 

Depuis un certain temps déjà, plusieurs OB orientent certaines de leurs activités vers le 

secteur commercial, dans le but de répondre à des besoins de financement accrus. 

Comme vus précédemment, les OB bénéficient d’une exemption substantielle d’impôt en 

grande partie car leur mission est pratiquement à but non lucratif. Ainsi, il est normal de 

                                                           
101 Par. 188(1) L.I.R. 
102 Ce délai peut être prolongé selon le par. 188 (1.2) L.I.R. 
103 Par. 188(1.3) L.I.R. 
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se questionner sur la validité d’une pratique commerciale dans un cadre de bienfaisance. 

À l’instar d’autres termes clés de la section sur les OB, le sens d’activité commerciale n’a 

pas été explicitement défini dans la L.I.R., si ce n’est que de la définition qui apparaît au 

paragraphe 149.1(1) L.I.R. : 

Activité commerciale complémentaire :  

Relativement à un organisme de bienfaisance, est assimilé à une activité 
commerciale complémentaire une activité commerciale étrangère aux fins de 
l’organisme de bienfaisance si, de toutes les personnes employées par 
l’organisme de bienfaisance pour exercer cette activité, il n’en est presque 
aucune qui soit rémunérée à ce titre. 

On remarque que plusieurs concepts émanent de cette définition : l’activité commerciale, 

son exercice et l’emploi par l’organisme de personnes non rémunérées. Alors que cette 

définition ne nous éclaircit pas réellement, elle ouvre des pistes qui ont par la suite été 

confirmées dans un important énoncé de politique paru en 2003, soit le CPS-019104. Une 

bonne partie de l’information sur cette section découle de cet énoncé. 

Avant de sauter dans le vif du sujet, il importe de définir le concept d’activité commerciale 

puisque le législateur est resté muet sur la rédaction de ce concept.   

SECTION 1 : LA DÉFINITION D’ACTIVITÉ COMMERCIALE 

La L.I.R. ne définit pas explicitement l’expression activité commerciale, il faut donc s’en 

remettre à l’interprétation de l’ARC ainsi qu’au sens habituel que prennent ces mots. 

Selon le dictionnaire105, les mots « activité » et « commerciale » sont respectivement 

définis comme étant « une action de quelqu’un, d’une entreprise, d’un pays dans un 

domaine défini; un champ d’action » et « exécuté dans un but essentiellement lucratif » 

ou « qui relève du commerce »106. Le commerce est quant à lui défini comme consistant 

à « l’achat, la vente, l’échange de marchandises et de services ». Le sens usuel des 

mots vient donc confirmer l’interprétation de l’ARC, alors qu’elle qualifie l’activité 

                                                           
104 ARC, Énoncé de politique CPS-019, « Qu’est-ce qu’une activité commerciale complémentaire? », (31 mars 2003).  
105 Le petit Larousse, 2011, s.v. « activité » « commerciale ». 
106 Linternaute, 2011, s.v. « commerciale », en ligne : <www.linternaute.com>  
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commerciale comme étant « la fourniture de produits et services dans le but de réaliser 

un profit »107.  

1.1 L’application du concept dans un cadre de bienfaisance 

Une bonne compréhension du concept d’activité commerciale complémentaire est 

essentielle en droit des OB puisque le non-respect de cette directive peut amener à la 

révocation du statut d’une fondation publique ou d’une œuvre de bienfaisance108 tandis 

que la fondation privée ne peut exercer aucune activité commerciale109, complémentaire 

ou non. Une activité sera qualifiée comme étant de nature commerciale en tenant compte 

des faits et des circonstances propres à chaque cas et à la lumière de critères110 ayant 

pour but de déterminer si l’activité est menée avec l’intention de réaliser des profits, ce 

qui est une condition essentielle à la définition d’activité commerciale111. Les critères 

pertinents sont : le plan d’action prévu, la possibilité de réaliser des profits, la réalisation 

de profits dans le passé et l’expertise dans le domaine des affaires des personnes en 

charge de diriger l’activité.  

La demande de dons et la vente de biens reçus à titre de dons sont des activités visant à 

procurer des fonds mais ne sont pas des activités commerciales puisqu’elles reflètent les 

deux caractéristiques essentielles de la bienfaisance : l’altruisme et la recherche de 

l’intérêt public. Ces activités sont d’ailleurs au centre du mode de financement mis de 

l’avant pour les organismes charitables. 

1.2 L’application du concept en jurisprudence 

La complémentarité de l’activité commerciale est un concept bien difficile à cerner. Les 

tribunaux ont d’ailleurs failli ouvrir la porte à pandore sur le sujet en 1987, dans la 

décision Alberta Mental Institute112. Dans cette affaire, les juges ont appliqué un test de 

destination pour déterminer la complémentarité de l’activité. Ce test avait pour résultat de 

                                                           
107 Supra note 104, CPS-019. 
108 Al. 149.1(2) et (3) a) L.I.R. 
109 Al. 149.1(4)a) L.I.R. 
110 Les critères de l’Énoncé politique CPS-019 se trouvent dans Stewart c. Canada, 2002 CSC 46. 
111 L'expression « exploitait une entreprise » désigne les activités qu'un employeur exerce en vue de réaliser des 
profits. Timmins v. Canada (C.A.), [1999] 2 F.C. 563. 
112 Alberta Institute on Mental Retardation  c. La Reine, [1987] 3 C.F. 286. 
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qualifier d’activité commerciale complémentaire toute activité commerciale dont les fonds 

sont attribués aux fins de bienfaisance de l’organisme. Bien que ce test ait fonctionné 

dans d’autres juridictions113, ce n’est clairement pas la direction que voulait donner le 

législateur lors de l’introduction du concept. D’ailleurs, l’absence de toute disposition 

législative sur un test de destination démontre l’intention du législateur de ne pas 

permettre une telle classification. Le juge en dissidence dans cette décision avait émis la 

position suivante: 

On peut dire qu'une activité commerciale est complémentaire des objets 
d'un organisme de charité lorsque l'activité en question peut être 
considérée comme contribuant à la poursuite des fins charitables de 
l'organisme. Il ne suffit pas que la totalité du revenu tiré d'une activité 
commerciale poursuivie par un organisme de charité serve à des fins 
charitables114. 

Il aura pourtant fallu plus de 15 ans avant que les tribunaux ne viennent confirmer cette 

position, soit avec la décision Earth Fund115 rendue en 2002. Cette décision renverse 

l’argumentation basée sur un test de destination appliquée par la majorité dans Alberta 

Institute et applique le raisonnement qui était alors mis de l’avant en dissidence. Cette 

position a d’ailleurs été renforcée dans le jugement House of Holy God116, qui vient 

confirmer l’adoption d’une interprétation stricte quant à la qualification d’activité 

commerciale complémentaire.  

1.3 La position de l’ARC 

C’est ainsi qu’en raison de la difficulté des tribunaux de clarifier le sujet, l’ARC a émis en 

2003 l’énoncé politique CPS-019. Comme il a souvent été répété que la classification de 

l’activité commerciale est une question de fait117, cet énoncé a pour but d’exposer la 

politique de la Direction en ce qui a trait à la méthode employée pour déterminer si un 

organisme demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré exerce une activité 

                                                           
113 Entre autre au Royaume-Uni. Peter Luxton, The Law of Charities, New York, Oxford University Press Inc., 2001, à la 
p.732. 
114 Supra note 112, Alberta institute. 
115 Earth Fund v. M.N.R., [2003] 3 F.C. D-17. 
116 House of Holy God c. Canada, 2009 F.C.A. 148. 
117 Hostelling International Canada v. Minister of National Revenue, [2008] FCA 286. 
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commerciale admissible (complémentaire) ou inadmissible (non complémentaire)118. Ce 

document a d’ailleurs établi un arbre décisionnel relativement court et simple qui résume 

bien le cheminement logique à suivre pour qualifier une activité. J’ai reproduit ce 

document à l’annexe A et je me servirai de la même logique pour expliquer leur 

raisonnement dans les paragraphes qui suivent. 

Sous-section a) : L’approche selon l’énoncé politique CPS-019 

L’arbre de décision visant à déterminer la complémentarité des activités commerciales 

fonctionne en trois parties, soit de savoir si l’activité est de nature commerciale, s’il s’agit 

de l’exercice d’une activité commerciale et finalement si l’activité commerciale est 

complémentaire ou non.  

Il faut d’abord se demander si l’activité exercée par l’OB est de nature commerciale. 

Comme vu précédemment, l’intention de tirer des profits est le critère principal à ce sujet. 

Fait à noter que l’imposition de frais pour une activité donnée ne confirme pas que l’OB 

tire des profits de l’activité119. En effet, si les frais sont imposés pour recouvrer les coûts 

du programme plutôt que pour réaliser un profit, si les services fournis dans le cadre du 

programme de bienfaisance ne sont pas comparables à ceux offerts sur le marché ou si 

les frais sont exigés en fonction d’un objectif de bienfaisance plutôt qu’en fonction d’un 

objectif commercial, l’activité ne sera pas commerciale bien que des frais soient exigés. 

Enfin, la vente de biens reçus à titre de dons constitue une exception et n’est pas une 

activité commerciale en droit des OB. 

Ensuite, il faut se demander si l’activité constitue l’exercice d’une activité commerciale. 

Exercer une activité commerciale signifie mener une activité commerciale de façon 

continue ou régulière; qui requiert une attention quotidienne120. Il existe deux exceptions 

à l’exercice d’une activité commerciale, soit l’activité de financement et l’investissement. 

                                                           
118 Supra note 104, CPS-019. 
119 « Ce n’est pas parce qu’il fait verser un montant à une fiducie de bienfaisance que celle-ci cesse d’être une fiducie 
de bienfaisance ». Re Cottam’s Will Trusts, [1955] 3 All E.R. 704 à 705. 
120 Supra note 104, CPS-019. 
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Une activité de financement est généralement une activité commerciale mais n’est pas 

inadmissible aux fins du droit des OB puisque les fonds sont utilisés pour des fins de 

bienfaisance. Il est possible de distinguer les deux types d’activités puisque l’activité de 

financement débute et se termine à un moment précis et n’est pas exercée de façon 

régulière ou fréquente.  

Un investissement est, quant à lui, généralement une activité passive qui dépend de la 

simple détention d’un bien et où le risque couru se limite au prix d’achat du bien121. 

Lorsque les investissements sont gérés avec prudence, il est considéré que l’OB exerce 

une fonction administrative essentielle et non une activité commerciale.  

Un OB qui est un commanditaire d’une société de personnes génère du revenu qui est 

considéré comme provenant d’une activité commerciale et non d’un investissement et ce, 

même s’il ne joue pas un rôle actif au sein de l’entreprise122. 

Ainsi, l’exercice de l’activité génératrice de revenus constitue l’exercice d’une activité 

commerciale aux fins de la loi si l’activité en question ne rentre pas dans une des 

exceptions prévues par l’ARC et qu’elle est exercée de façon régulière. Une fois 

l’exercice de l’activité commerciale établi, il faut déterminer si celle-ci est complémentaire 

ou non. 

Conformément à la définition prévue à l’article 149.1 L.I.R. qui est retranscrite au début 

de la section II, il faut d’abord se demander si l’activité est menée en totalité ou presque 

par des personnes employées bénévolement. Les personnes employées par l’OB sont 

les personnes qui sont à contrat pour l’organisme, qui sont sous sa responsabilité directe 

et il est généralement admis que la « totalité ou presque » signifie 90 % ou plus123 des 

personnes employées. Qu’il s’agisse d’employés à temps plein ou à temps partiel n’a 

                                                           
121« En principe, (…), la gestion de son propre portefeuille ne constitue pas, en général, une activité commerciale. » 
supra note 24, CPC-023; Supra note 104, CPS-019. 
122 Cette position est explicable du fait qu’une société de personnes n’a pas de personnalité juridique distincte et 
qu’ainsi les revenus de la société sont dérivés directement de ses activités commerciales et non de la simple 
détention d’investissements dans ladite société. Supra note 104, CPS-019, par.16.  
123 Supra note 104, CPS-019, par. 18. 
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aucune incidence124. Les tribunaux seraient toutefois flexibles sur le pourcentage requis 

et seraient prêts à accepter une utilisation à 3 ou 4 % près125. Le type d’activité exercée 

n’importe pas tant que ce critère est satisfait. 

Si l’activité n’est pas menée en totalité ou presque par des bénévoles, il faut se 

demander si l’activité commerciale est liée et subordonnée aux fins de l’OB.  

C’est la nature de l’activité et son lien avec les fins de l’organisme qui permettra de 

déterminer si l’activité est liée. Il existe quatre genres de liens qui rendront une activité 

commerciale admissible. Premièrement, si l’activité est une composante habituelle et 

essentielle aux fins de bienfaisance et vient compléter les programmes de bienfaisance 

d’un organisme ou est essentielle pour assurer l’exécution efficace des programmes. 

Deuxièmement, si l’activité est un dérivé d’un programme de bienfaisance; le bien vendu 

n’est qu’un sous-produit des programmes de bienfaisance. Troisièmement, si l’activité 

constitue une utilisation de la capacité excédentaire126, soit l’utilisation de biens ou 

d’employés de l’OB dans le but de tirer des revenus lors de leur période d’inutilisation par 

l’OB. Il est important que l’achat du bien par l’organisme ait été plus logique que la 

location au moment de l’achat pour que ce type de lien soit acceptable. Finalement, la 

vente d’articles faisant la promotion de l’OB ou de ses fins est acceptable si les articles 

vendus ne font pas concurrence à des produits fabriqués et vendus par des entreprises à 

but lucratif. Si l’un des quatre liens précédents est rencontré, l’activité commerciale sera 

considérée comme étant liée aux fins de l’organisme.  

Il faut de plus que l’activité commerciale soit subordonnée aux fins de l’OB. Une activité 

est subordonnée si elle reste secondaire aux fins principales de l’organisme et ne devient 

pas une fin en soi. Pour cette qualification, il faut tenir compte de quatre facteurs qui 

doivent être évalués ensemble. Premièrement, l’activité ne doit requérir qu’une petite 

fraction de l’attention et des ressources de l’organisme. L’analyse du pourcentage des 

dépenses, du personnel et des biens affectés par l’organisme à l’activité est le meilleur 
                                                           
124 Infra note 131, à la note de bas de page 80: information basée sur une conversation de 2008 entre l’auteur et un 
offici3l senior de l’ARC. 
125 Arthur B.C. Drache, “Related business : What’s Okay and What’s Not”, The philanthropist, 19:4, (2004) à la p.2. 
126 Par ex.: ARC, Interprétation technique 2003-0024203, « lease of excess space by a charity» (2003); ARC, 
Interprétation technique 2005-0160481R3, « charitable organization - related business» (2006). 
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moyen pour y parvenir. Deuxièmement, l’activité doit être inscrite dans le cadre des 

activités de l’OB et non être une activité indépendante. L’entreprise commerciale 

fonctionnerait-elle aussi bien à l’extérieur de l’OB? Troisièmement, les objectifs de 

bienfaisance doivent continuer de dominer le processus décisionnel de l’organisme. Ce 

critère analyse la prise de décision de l’organisme, si elle se rapproche trop d’une gestion 

de nature commerciale et profitable plutôt que de nature charitable, l’activité ne sera plus 

subordonnée. Finalement, aucun bénéfice privé de l’organisme ne doit être affecté aux 

activités de bienfaisance. Si l’activité commerciale est jugée comme étant subordonnée 

aux fins de l’OB, celle-ci sera finalement qualifiée de complémentaire. 

Je trouve intéressant de noter la ressemblance entre l’approche préconisée par l’ARC 

dans cet énoncé politique et les notions légales existantes sur les « entreprises 

distinctes »127. Le rapprochement est évident lorsqu’on doit analyser les conditions de 

liaison et de subordination pour évaluer la complémentarité de l’activité commerciale. 

C’est d’ailleurs normal à mon avis que l’ARC se soit basée sur des concepts qui 

existaient déjà en droit commercial plutôt que d’en inventer d’autres. Il reste à voir si la 

portée jurisprudentielle du concept d’entreprises distinctes pourra être étendue à celui de 

l’entreprise commerciale complémentaire. 

Sous-section b) : Pénalités et révocation 

Dans l’éventualité où l’activité est jugée comme n’étant pas complémentaire aux fins 

charitables, l’organisme est passible de la révocation de son statut en vertu des 

paragraphes 149.1(2) et (3) L.I.R. Toutefois, c’est plutôt une approche graduée128 que le 

ministre risque d’appliquer. Cette approche préconise une pénalité pécuniaire de 5 % du 

revenu brut engrangé par l’activité commerciale non complémentaire (activité 

commerciale pour la fondation privée) lors d’une première infraction. Pour une offense 

                                                           
127 « La question de savoir si l'exploitation simultanée de deux ou plusieurs entreprises par un contribuable est la 
même entreprise dépend du degré de corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance et de la mesure de l'unité 
touchant l'exploitation. Le fait que les entreprises d'un contribuable soient de différente nature, par exemple la 
fabrication et la vente, ne les empêchent pas de constituer une seule et même entreprise s'il y a suffisamment de 
corrélation, d'entrelacement ou d'interdépendance entre les opérations ». ARC, Bulletin d’interprétation IT-
206R, « Entreprises distinctes », (1er janvier 1995). 
128 Par. 188.1 (1), (2) L.I.R. 
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répétée, il y aura pénalité de 100 % du revenu brut gagné par l’activité commerciale non 

complémentaire en plus d’une suspension du statut d’enregistrement et ainsi de la 

possibilité de remettre des reçus. Des infractions répétées vont de plus augmenter la 

possibilité d’une révocation.  

Pour la fondation publique ou l’œuvre de bienfaisance qui souhaite exercer une activité 

commerciale qui est qualifiée comme n’étant pas complémentaire, tout n’est pas perdu. Il 

existe en effet quelques moyens d’opérer une activité commerciale non complémentaire, 

via des corporations ou fiducies sous le contrôle de l’organisme de bienfaisance. 

SECTION 2 : STRUCTURES DE CONTRÔLE 

Dans le but de pouvoir opérer des activités commerciales non complémentaires, certains 

OB enregistrés ont recours à l’utilisation d’entités intermédiaires. Procéder de la sorte 

permet de faire appel à d’autres sources de revenus tout en évitant l’application des 

règles sur l’activité commerciale complémentaire. Ces entités intermédiaires peuvent 

prendre la forme d’une société par actions (à but lucratif) ou d’une fiducie. Ces entités 

seront opérées en parallèle à l’OB et les profits générés y seront par la suite redistribués 

sans ou avec peu d’incidences fiscales. Une telle structure est admissible selon l’ARC129, 

tant que les deux programmes sont tout à fait séparés sur le plan financier130. C’est donc 

dans le but d’éclaircir ces avenues ainsi que d’en pointer les principaux avantages et 

inconvénients que j’aborde cette section dans ma rédaction. Je me suis inspiré d’un texte 

des auteurs Terrance S. Carter et Theresa L. Man131 pour structurer mon approche. 

2.1 L’utilisation d’une société par actions 

Cette option implique que l’OB contrôle une société par actions qui opère l’activité 

commerciale génératrice de profit.  

                                                           
129 Supra note 104, CPS-019; ARC, Guide RC4143, « Les organismes de bienfaisance enregistrés et les programmes de 
développement économique communautaire », (23 décembre 1999). 
130 Pour ce faire, il est préférable d’avoir des conseils d’administration distincts, ou du moins de s’arranger pour que 
les administrateurs de l’entité non charitable ne soient pas en position de contrôle dans le conseil d’administration 
de l’OB. Ibid, à la p.16. 
131 Terrance S. Carter et Theresa L.M. Man, « Canadian registered charities: Business activities and social enterprise – 
Thinking outside the box », National Centre on Philanthropy and the Law Annual Conference, 24 octobre 2008. 
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Puisqu’une fondation ne peut acquérir plus de 5 % d’actions avec droit de vote dans une 

société sous peine de révocation de son statut132, il est suggéré que ce soit un individu 

qui incorpore la société et qu’il fasse par la suite don de ses actions à la fondation. 

Acquérir le contrôle de la société est déterminant pour l’organisme de bienfaisance 

puisque c’est le seul moyen pour ce dernier de s’assurer que les fonds lui seront 

réellement versés. Toutefois, la L.I.R. prévoit l’imposition de pénalités133 allant de 5 % à 

100 % des montants de dividendes versés aux fondations qui possèdent plus de 50 % 

des actions comportant plein droit de vote dans une société par actions. Il est donc très 

délicat pour une fondation d’œuvrer via une société par actions car elle ne peut contrôler 

la société sans se voir imposer une pénalité sur les fonds recueillis. Pour éviter cette 

application, il serait possible de partager le contrôle de la société entre la fondation et 

certains dirigeants ou administrateurs de l’OB, mais cette situation ouvre la porte à 

d’éventuels conflits entre actionnaires. Ces conflits pourraient ultimement provoquer une 

perte de contrôle effectif sur la distribution des profits de la société. Il serait aussi 

possible de modifier les statuts constitutifs de la société pour s’assurer de la redistribution 

des profits futurs à l’OB. 

Opérer via une société par actions demeure toutefois intéressant pour les œuvres de 

bienfaisance puisqu’elles ne sont pas soumises à cette restriction de contrôle.  

Nous savons qu’une société a droit à une déduction dans le calcul de son revenu 

imposable, pour les dons effectués à des donataires reconnus dans l’année courante et 

les cinq années précédentes134. La déduction est toutefois sujette à une limite de 75 %135 

du revenu net de la société pour l’année donnée. Ainsi, il serait possible pour une œuvre 

de bienfaisance d’opérer une activité commerciale non complémentaire via une société 

par actions filiale à une efficacité de 75 %. Il en est ainsi puisque la société par actions 

filiale pourrait verser annuellement, sous forme de don et donc sans impact fiscal, 75 % 

de son revenu net à l’OB mère. Le 25 % de revenu net annuel restant devra être imposé 

                                                           
132 Al. 149.1(2)c) L.I.R. 
133 Par 188.1 (1) et (2) L.I.R. 
134 Al. 110.1 (1)a)L.I.R. 
135 Cette limite peut varier, notamment à la suite de donation d’une propriété ayant réalisé un gain en capital ou 
d’un bien amortissable. 
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dans la société filiale. Les fonds post-imposition pourront ensuite être conservés dans la 

société pour lui permettre de poursuivre ses activités ou pourront être redistribués à l’OB 

subséquemment sous forme de dividendes. 

Ainsi, il a été observé qu’opérer une activité commerciale non complémentaire par le 

biais d’une société par actions filiale contrôlée a un coût fiscal aussi bas que 3 % à 5 % 

des revenus nets en faisant don du montant maximal permis par la L.I.R. ainsi qu’en 

versant des dividendes et un salaire raisonnable aux dirigeants136.  

Il est à noter que si la société par actions filiale venait à utiliser des ressources ou des 

locaux de l’organisme de charité, elle devrait payer des montants raisonnables pour 

ceux-ci, montants qui seraient alors des dépenses déductibles à son revenu imposable, 

tant qu’elles constituent des dépenses engagées dans le but de tirer des revenus aux fins 

de l’alinéa 18(1) a) L.I.R. 

Somme toute, cette option n’est pas parfaite mais peut s’avérer un procédé relativement 

efficace pour une œuvre de bienfaisance qui désire opérer une activité commerciale non 

complémentaire et en retirer une bonne source de financement. 

2.2 L’utilisation d’une fiducie  

Il est prévu avec cette option que l’OB soit nommé bénéficiaire des revenus et du capital 

de la fiducie et que celle-ci opère l’activité commerciale. L’avantage de cette planification 

réside dans le fait que les revenus gagnés par la fiducie sont imposés entre les mains 

des bénéficiaires et non dans la fiducie même. Ainsi, puisque l’organisme de charité est 

une entité non imposable, les revenus qui lui seront distribués par la fiducie ne seront pas 

imposés137. Une fiducie peut distribuer ses revenus à des bénéficiaires tant imposables 

que non imposables. Il est donc possible pour un organisme de bienfaisance d’inviter 

d’autres investisseurs à joindre un projet d’affaires en les nommant aussi bénéficiaires de 

la fiducie. 

                                                           
136 W. Laird Hunter, « Border Patrol Issues – Free Trade for All? A View from Canada: The Longest Undefended 
Border or Much to Do about Nothing? », Modernising Charity Law Conference, Brisbane, Australie, Queensland 
University Of Technology, 16 avril 2009) à la p.19. 
137 Par. 104(6) L.I.R. 
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Cette avenue comporte toutefois quelques inconvénients. La L.I.R. prévoit qu’une fiducie 

a une disposition présumée de tous ses biens à leur juste valeur marchande après 21 

ans de sa création et à tous les 21 ans par la suite138. Ainsi, si la fiducie est toujours en 

existence après ce délai et détient des biens, notamment des actions d’entreprise, elle 

devra payer des impôts sur la plus value des actifs tous les 21 ans. Un autre problème 

réside dans le fait que les fiduciaires de la fiducie sont personnellement responsables 

des actions de la fiducie, rendant un tel procédé plus risqué. Pour résoudre ces 

difficultés, il n’est pas possible d’opérer l’activité commerciale dans une société par 

actions et de verser les profits à la fiducie qui en serait actionnaire puisque la société 

devrait verser ses revenus après impôt à la fiducie et tout avantage fiscal serait alors 

perdu. 

Cette option semblait donc bien fonctionner en théorie, mais son application dissuadera 

sûrement toute personne en affaires de s’investir dans un tel projet. 

Bref, recourir à l’utilisation d’une entité intermédiaire pour opérer une activité 

commerciale n’est pas une méthode parfaite. Cela s’explique entre autres par le fait que 

cette planification n’est pas spécifiquement prévue par le législateur; elle n’est que 

tolérée pour le moment. Certains auteurs qualifient d’ailleurs une telle approche de « trou 

dans la loi ». Généralement, de telles lacunes ou imprécisions sont corrigées par le 

législateur et son inaction temporaire démontre selon moi qu’une réforme d’envergure est 

nécessaire.  

En effet, des changements substantiels sont requis pour permettre au régime des OB de 

s’actualiser aux réalités du XXIe siècle. Plusieurs nouvelles avenues ont vu le jour 

ailleurs dans le monde et il ne faudrait pas être surpris que le Canada emboîte le pas 

dans les années à venir.  

PARTIE III : VERS UN SECTEUR CHARITABLE ACTUALISÉ? 

Le gouvernement fournit de moins en moins de financement aux OB alors que ceux-ci 

ont des besoins monétaires croissants pour opérer leurs activités charitables. Se tourner 
                                                           
138 Par. 104(4) L.I.R. 
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vers le secteur commercial pour augmenter leurs sources de revenus semblait une 

avenue logique. Toutefois, une structure inadéquate entourant cette pratique fait en sorte 

que la situation actuelle n’est pas une solution durable pour le secteur charitable 

canadien. Alors que d’autres pays amènent de nouvelles options pour permettre au 

secteur charitable de se financer adéquatement, dans un régime structuré, le Canada 

stagne. Le secteur charitable est pourtant un des principaux secteurs d’activités au 

Canada : il contribue à près de 8 % du PIB canadien et emploie plus de 2 millions 

d’employés payés139. 

Dans cette troisième partie de l’essai, j’aborderai cette nouvelle tendance mondiale qui 

tend à vouloir socialiser le secteur commercial, plutôt que de commercialiser le secteur 

charitable. J’expliquerai entre autres le concept d’entreprise sociale ainsi que les 

nouvelles formes légales permettant d’opérer un tel modèle entrepreneurial, soit le 

mécanisme de la « Community Interest Company » et la « Low Profit Limited Liability 

Company » utilisés respectivement au Royaume-Uni et dans certains États américains. 

J’aborderai ensuite la situation canadienne et ses récents développements, en Ontario et 

en Colombie-Britannique. Finalement, cette analyse devrait me permettre de conclure 

l’essai avec une meilleure compréhension des enjeux canadiens et de proposer des 

avenues possibles pour une actualisation de notre situation sociale et charitable. 

SECTION 1 : L’ENTREPRISE SOCIALE 

Que ce soit le secteur charitable qui se commercialise ou le secteur commercial qui se 

socialise, on parle de rapprochement entre le secteur privé et le secteur non lucratif, dans 

le but d’offrir un bénéfice tangible à la communauté. 

L’entreprise sociale est un concept entrepreneurial qui a vu le jour vers la fin des années 

1970140. L’idée derrière ce nouveau modèle d’affaires est de mettre à profit des principes 

commerciaux à des fins sociales.  

                                                           
139 The Honorable Paul Martin, « Unleashing the power of Social Enterprise », Conférence au Munk Centre, Toronto, 
8 novembre 2007.  
140 Jeff Trexler, « Social entrepreneurship as an algorithm: is social enterprise sustainable? » E:CO, 10:3 (2008) aux 
pp. 65-85. 
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Aborder le concept d’entreprise sociale et prétendre le définir est une tâche ardue; ce 

concept compte autant de définitions que d’auteurs sur le sujet. Ce qu’il faut savoir avant 

tout sur l’entreprise sociale, c’est que sa définition ne fera jamais l’unanimité dans le 

monde des affaires ni dans le monde philanthropique. Le Canada a tenté d’aborder le 

sujet par la publication en 1999, d’un guide141 sur le développement économique 

communautaire. Ce guide n’est toutefois pas ajusté à la pratique actuelle alors qu’il ne 

visait principalement que les entreprises employant des personnes ayant une déficience 

physique ou mentale. L’idée de considérer la réalisation d’activités économiques et 

commerciales dans le but d’atteindre des objectifs sociaux était pourtant juste à l’époque, 

mais l’ARC n’a pas suivi l’évolution de ce courant entrepreneurial, rendant le guide 

dorénavant pratiquement désuet. 

Dans les paragraphes à venir, je ferai un survol des différents éléments soulignés en 

doctrine, en vue de pouvoir établir une liste de critères composant le concept d’entreprise 

sociale. 

Un entrepreneur social est un individu énergique et créatif qui identifie un équilibre stable 

mais injuste et qui y voit une opportunité de développer une idée à valeur sociale dans le 

but de dégager le potentiel d’un nouvel équilibre; les entrepreneurs sociaux « réussissent 

bien en faisant du bien »142. Contrairement à l’activiste social qui tente indirectement de 

faire une différence par le biais d’autres acteurs sociaux, l’entrepreneur social entreprend 

directement des actions ayant pour but de modifier positivement cet équilibre143. 

Généralement, ce type d’entrepreneur est préoccupé par sa communauté et tente de 

mettre au profit de la société ses compétences dans le monde des affaires. La notion 

d’équilibre ci-haut utilisée définit une situation stable où un besoin d’innover se fait 

ressentir.  

C’est d’ailleurs suivant cette notion que certains amènent le concept de l’entreprise 

sociale. L’innovation sociale est : 
                                                           
141 Supra note 129, Guide RC4143. 
142 Sally Rosberg et Roger Martin, « Social entrepreneurship, the case for definition », Stanford Social Innovation 
Review, (Printemps 2007) aux pp. 30-39; Canadian Centre for Social Entrepreneurship, « Social enterprise: discussion 
paper No. 1 », (Février 2001). 
143  Ibid. 
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Une solution nouvelle à un problème social, qui est plus efficace, efficiente, 
durable et juste que les solutions existantes et pour laquelle la valeur 
ajoutée bénéficie principalement la société en général plutôt qu’un groupe 
privé d’individus144.  

Qu’ils approchent le concept par l’innovation ou par l’entrepreneuriat, les auteurs 

s’entendent pour dire que l’objectif sous-entendu de pratiquement tout le monde est de 

créer une valeur sociale. Il est adéquat selon moi de dire que l’entreprise sociale est ainsi 

le véhicule par lequel l’entrepreneur social tentera de transmettre cette valeur sociale. 

Ainsi, et il va de soi dans le contexte de cet essai, le critère numéro un de l’entreprise 

sociale est la poursuite d’une mission sociale. Sans être aussi développée qu’en droit 

des OB, cette mission doit bénéficier à la société en général et ne pas offrir de bénéfice 

privé (ce qui rejoint le critère du bienfait public en droit des OB).  

Toutefois l’entreprise sociale tente d’atteindre cet objectif par un principe emprunté au 

monde des affaires : la viabilité (ou durabilité). Le terme viabilité financière est décrit 

comme étant la capacité d’une entité de satisfaire ses obligations financières145. Ainsi, la 

viabilité d’un projet d’affaires démontre sa capacité à survivre sans dépendance à des 

sources externes. Ce caractère particulier des entreprises sociales vient pallier le plus 

important problème du secteur charitable : sa dépendance au financement public et aux 

donations. Ce problème est probablement ce qui a poussé à la création du nouveau 

modèle hybride qu’est l’entreprise sociale.  

Ce côté hybride de l’entreprise sociale est la recherche d’un profit pour 

l’accomplissement d’une mission sociale, ou « double objectif de base » (double bottom 

line). En effet, pour espérer atteindre cette viabilité économique, il est inévitable que 

l’entreprise sociale génère des profits et soit en mesure de s’autosuffire financièrement. Il 

s’agit donc d’appliquer des principes commerciaux en matière de gestion et de 

financement à un projet de mission sociale. La poursuite d’un objectif social via des 

activités commerciales, c’est essayer de développer un modèle durable qui ne dépend 

                                                           
144 James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier et Dale T. Miller, « Rediscovering social innovation », Stanford Social 
Innovation Review, (Automne 2008) aux pp. 33-43. 
145 Le grand dictionnaire terminologique, 2011, s.v. « viabilité financière », en ligne : 
<http://granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp>. 
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pas des sources traditionnelles de financement dont bénéficie le secteur charitable (les 

dons et subventions gouvernementales)146.  

Il est essentiel de limiter la redistribution des profits aux administrateurs et actionnaires 

dans le but de s’assurer que la mission sociale soit respectée malgré ce cadre profitable. 

En effet, les profits engrangés par les activités commerciales de l’entreprise doivent 

rester à même l’entreprise ou être dépensés au bénéfice de la société. Certains pensent 

que la redistribution doit être plafonnée, alors que d’autres, tel le lauréat du Nobel de la 

paix 2006 Muhammad Yunus, prétendent qu’elle doit absolument être nulle pour ne pas 

brouiller l’attitude de l’entrepreneur social147. Le modèle de ce dernier permet à un 

investisseur de récupérer la totalité de son investissement, sans plus. L’objectif de 

l’investissement étant de procurer un bénéfice social, aucun gain personnel n’est 

octroyé148. Je suis d’avis qu’une faible redistribution des profits, plafonnée selon des 

critères rigoureux est préférable pour une plus grande accessibilité au concept.  

De plus, dans le but d’exploiter son entreprise sociale, l’entrepreneur peut choisir la 

forme juridique de son choix. En effet, l’entreprise sociale peut être exploitée via un 

OSBL, une coopérative, une société par actions, une entreprise individuelle... Chaque 

type de société comprend ses forces et lacunes; la société par actions semble toutefois 

être le meilleur véhicule pour bien exploiter l’entreprise sociale puisqu’il permet de 

recourir à du financement privé tout en incitant la profitabilité. Bien entendu, comme 

l’entreprise sociale peut être exploitée via des entités taxables, elle ne bénéficiera 

d’aucun avantage fiscal additionnel. 

C’est tout de même la capacité d’avoir recours à du financement privé qui est l’aspect de 

l’entreprise sociale le plus intéressant pour un habitué du système de bienfaisance 

canadien. L’intégration du capital privé au support public et philanthropique génère de 

nouvelles possibilités de création de valeur sociale149 et l’avènement de ce nouveau 

                                                           
146 Susan Manwaring et Andrew Valentine, « Canadian structural options for social enterprise », The Philanthropist 
23:3 (2010) aux pp.399-404. 
147 Muhammad Yunus, « Social business », (25 décembre 2007), en ligne : 
<http://www.muhammadyunus.org/Social-Business/social-business/ >. 
148 Ibid. 
149 Supra note 144, Rediscovering social innovation. 
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modèle d’affaires permet de brouiller les frontières entre le secteur privé, public et 

charitable150. 

Bref, les caractéristiques principales de l’entreprise sociale sont selon moi : 

• La poursuite d’un double objectif de base (social et profitable) 
• La viabilité économique 
• Une limite à la redistribution de profits aux actionnaires 
• La possibilité de prendre la forme juridique désirée 
• Aucun avantage fiscal 

Cette forme hybride permet ainsi de pallier les différentes limitations des formes 

strictement commerciales ou strictement charitables151. Toutefois, l’absence de 

reconnaissance de ce modèle d’affaires par le gouvernement met un frein au plein 

potentiel de l’entreprise sociale. C’est par une législation adéquate encadrant cette 

nouvelle pratique que l’apport social de cette forme d’entreprise pourra réellement être 

mis en valeur. 

C’est d’ailleurs suivant ce nouveau courant à valeur sociale que le Royaume-Uni et les 

États-Unis ont décidé de créer de nouvelles entités juridiques adaptées aux besoins du 

milieu florissant des entreprises sociales. 

SECTION 2 : ROYAUME-UNI: La Community Interest Company (CIC) 

Le Royaume-Uni (R-U) a cru bon d’établir en juillet 2005 une nouvelle forme légale de 

compagnie, soit la « Community Interest Company », régie par la Companies Act152 

anglaise. Les CIC sont différentes des autres compagnies en ce que leur but principal est 

de procurer un bénéfice à la communauté plutôt qu’aux individus à qui appartient 

l’entreprise. Leur raison d’être est d’établir un équilibre entre le besoin de protéger la 

mission sociale d’une entreprise, le désir d’accorder une rémunération aux directeurs et 

octroyer aux investisseurs un retour limité sur leur investissement153. De la sorte, les 

                                                           
150 Supra note 142, A discussion paper. 
151 Supra note 144, Rediscovering social innovation. 
152 Companies act 2006, U.K., 2006, c.46. 
153 Tom Pratt, Q & A: setting up a community interest company, ( décembre 2009), en ligne: 
<http://www.guardian.co.uk/society/2009/dec/01/setting-up-community-interest-company>. 



 
 

43 
 

 

entreprises sociales qui ne sont pas des OB se voient offrir un véhicule reconnu 

légalement pour avancer la poursuite de leur mission sociale. Il y a maintenant plus de 

4,200 CIC enregistrées au R-U154. Bien que la situation sociale et l’encadrement juridique 

des OB ne sont pas le même au R-U qu’au Canada, il est intéressant d’analyser ce 

modèle britannique puisqu’après tout, notre système est largement basé sur le leur.  

La CIC est fondamentalement une compagnie ordinaire et est soumise aux mêmes 

règles que les autres compagnies; elle a une personnalité distincte de ses actionnaires, 

peut entrer dans une relation contractuelle et peut posséder des actifs en son nom 

propre. Dans le but d’offrir plus de flexibilité et d’adapter la forme juridique à ses besoins, 

le régime des CIC prévoit différentes possibilités de structures légales que je n’aborderai 

toutefois pas dans le cadre de cet essai. Mon exposé est basé sur un document155 rédigé 

par le Government Regulator des CIC. 

Voici les grandes lignes du régime des Community Interest Company : 

• La possibilité de verser un salaire aux dirigeants de la compagnie, 
• Doit remplir le test du « bénéfice de la communauté »156, 
• Est sujette à un « blocage d’actifs »157 visant à s’assurer que les actifs de la 

compagnie ne soient pas distribués autrement qu’au bénéfice de la communauté, 
• Ne dispose d’aucun avantage fiscal additionnel, 
• Dois remplir un rapport annuel de conformité. 

2.1 Le paiement de salaires 

La compagnie sera opérée comme n’importe quelle autre compagnie, soit dans le but de 

générer des profits et d’être durable de façon autonome. Les dirigeants et 

administrateurs bénéficient des mêmes pouvoirs de gestion et de décision et peuvent 

être payés pour leur implication, augmentant ainsi la possibilité de recruter du personnel 

                                                           
154 BC Centre for Social Enterprise, « Backgrounder Re: Social enterprise legal structure – US and UK innovations », 
(October 2010). 
155 The Government Regulator, The Guidance, (mis à jour en septembre 2006), en ligne: 
<http://www.cicregulator.gov.uk/guidance.shtml  > 
156 Traduction de « community benefit test ». 
157 Traduction de « asset lock ». 
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de direction compétent. Les salaires versés doivent être raisonnables et représenter la 

juste valeur du service rendu. 

2.2 Le test du bénéfice de la communauté 

La CIC doit démontrer qu’elle poursuit des fins sociales acceptables et que ses fins 

visent un groupe suffisamment large pour remplir le test du bénéfice de la communauté. 

Le test de base est le suivant : est-ce qu’une personne raisonnable peut considérer que 

les activités menées par la compagnie sont menées au bénéfice de la communauté? Ce 

test vise à évaluer les objectifs de l’activité ainsi que le groupe de bénéficiaires. La CIC 

doit être en mesure de démontrer qu’elle rencontre le test en tout temps, pour toutes ses 

activités. Toutefois, il est acceptable que certaines activités menées par la CIC ne 

bénéficient à la communauté qu’indirectement, tant qu’elles contribuent à l’avancement 

des objectifs sociaux de l’entreprise158.  

Puisque le concept de la CIC est plus flexible et moins restrictif que celui des OB, les fins 

acceptables pour remplir le test sont plus nombreuses159. La CIC ne peut toutefois pas 

être utilisée pour le seul bénéfice d’un groupe limité de personnes, pour viser des fins 

politiques ou pour le bénéfice d’employés ou dirigeants d’une seule organisation. De 

plus, une activité d’apparence acceptable ne satisfera pas le test si une personne 

raisonnable peut considérer qu’elle comporte des conséquences préjudiciables à la 

communauté.  

2.3 Le blocage d’actifs 

Le « blocage d’actifs » est en fait un mécanisme visant à s’assurer que les actifs de la 

CIC soient utilisés au bénéfice de la communauté. Ces règles encadrent ainsi le transfert 

d’actifs, le versement de dividendes, le paiement d’intérêts et la réduction de capital. 

                                                           
158 Par exemple, bien que la vente de produits puisse ne pas s’apparenter à la fin visée, le fait que les profits générés 
soient versés à la fin communautaire rend l’activité acceptable. Supra note 155, The Government Regulator. 
159 « Les fins acceptables varient de la promotion de la santé à la promotion de programmes éducatifs sur les 
changements climatiques ou sur la réduction de gaz à effets de serres ». Supra note 153, Q & A, au par. 2. 
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Le transfert des actifs de la CIC doit être fait soit à leur juste valeur marchande, soit à 

une autre « entité bloquée » (tels un organisme de charité ou une autre CIC) ou au 

bénéfice de la communauté. Ces règles de transfert d’actifs s’appliquent aussi lors de la 

liquidation de la CIC. C’est d’ailleurs pourquoi il doit être inscrit dans les statuts 

constitutifs, des destinataires potentiels qui ont un « blocage d’actifs », à qui les fonds 

seront versés au moment de la liquidation. Ainsi, à moins que l’actionnaire ne soit lui-

même une « entité bloquée », il est impossible de redistribuer les actifs de la CIC à ses 

actionnaires, mis à part le paiement de dividendes et le retour du capital versé au 

moment de la liquidation.  

Le versement de dividendes par la CIC est soumis à certaines restrictions. D’abord, il est 

possible de verser un dividende à une autre « entité bloquée » si elle est inscrite comme 

destinataire reconnue dans les statuts de la CIC. Aussi, il est possible de verser un 

dividende à un investisseur privé mais la CIC doit respecter le plafond des dividendes.  

Le plafond des dividendes est en place pour s’assurer que le versement de dividendes 

n’est pas disproportionné par rapport aux profits accumulés annuellement par la CIC. Le 

plafond est sujet à deux données, soit le montant maximal par action et le montant 

maximal distribuable en fonction des profits de la compagnie. Le premier montant est en 

fait le pourcentage maximal que peut recevoir annuellement une action par rapport à la 

valeur de son capital versé (CV). Le pourcentage est établi par le Régulateur des CIC et 

est présentement de 20 %160 du CV. Le pourcentage établi est fixe pour la durée de vie 

de l’action et le montant sur lequel il sera appliqué sera en tout temps le CV de l’action, et 

non son prix de base rajusté. La deuxième donnée est établie annuellement en fonction 

des profits de la compagnie. Il s’agit encore une fois d’un pourcentage établi par le 

Régulateur des CIC, il est présentement de 35 %. Ainsi, une CIC peut distribuer 

annuellement un maximum de 35 % de ses profits entre ses actionnaires, tant que 

chacun ne reçoit pas plus de 20 % de son CV par action. Il est possible pour une CIC de 

reporter sur les quatre années suivantes sa capacité inutilisée de payer un dividende au 

cours d’une année. Ainsi, le pourcentage attribuable au montant maximal par action peut 

être bonifié d’année en année conséquemment au versement de dividendes en deçà du 
                                                           
160 Supra note 155, The Government Regulator,  Chap 6, p.7 pour les actions émises depuis le 6 avril 2010. 
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montant maximal admissible des quatre années précédentes. Le montant maximal 

distribuable en fonction des profits ne peut toutefois pas être bonifié de la même manière 

et la CIC sera donc toujours soumise au plafond annuel en pourcentage de ses profits. 

Il est important de noter que les CIC, comme toute autre compagnie, ont le choix de 

verser ou non un dividende ou de verser un dividende moindre que le maximum. Il ne 

faut donc pas assumer que les actionnaires ont un droit acquis à un retour sur leur 

investissement. De plus, et contrairement à la plupart des compagnies, les dirigeants de 

la CIC doivent absolument être supportés par les actionnaires pour déclarer le versement 

d’un dividende. 

Finalement, les CIC ayant le même pouvoir d’endettement qu’une compagnie normale, il 

faut s’attendre à ce qu’elles paient des taux d’intérêt normaux sur leurs emprunts. Il est à 

noter que des règles particulières s’appliquent lorsque le taux d’intérêt varie en fonction 

des performances de la CIC. De même, certaines règles distinctives s’appliquent lors de 

rachat d’actions ou de réduction du CV des actions en circulation. 

2.4 Aucun avantage fiscal 

La structure légale des CIC étant beaucoup plus permissive que celle encadrant le 

régime des OB, il n’est pas surprenant que les CIC ne bénéficient d’aucun avantage 

fiscal propre aux organismes de charité. Ainsi, la CIC est une entité imposable et il ne lui 

est pas possible de remettre de reçus d’impôt à ses donateurs. 

2.5 Conformité 

Étant une entité imposable, la CIC doit produire tous les documents de conformité 

annuels que doivent remplir les compagnies normales. En plus, la CIC doit effectuer le 

rapport annuel des CIC faisant état des activités entamées pour la poursuite de leurs fins 

sociales, des paiements de salaires aux dirigeants et des versements de dividendes. Ce 

document a pour but d’offrir des renseignements facilement accessibles à la 

communauté, pour les informer sur les activités de la CIC.   
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On peut constater que le régime de la « Community Interest Company » est bien 

développé au Royaume-Uni. La rigidité de l’encadrement des mesures de redistribution 

de profits jumelée à la facilité de rencontrer le test du bénéfice de la communauté rend 

cette option très intéressante pour un entrepreneur désirant poursuivre des fins sociales. 

D’ailleurs, on remarque très clairement que les besoins des entreprises sociales ont bien 

été étudiés avant la mise en place de cette nouvelle forme juridique puisque le 

mécanisme semble bien adapté aux besoins du milieu. Toutefois, un point faible de ce 

régime est sans aucun doute l’absence de tout avantage fiscal.  

En somme, l’énergie déployée par le gouvernement anglais à uniformiser la mesure à la 

grandeur du Pays contribue grandement à son efficacité. Cette uniformité sur l’ensemble 

du territoire ainsi que la volonté de créer un mécanisme nouveau et adapté peuvent 

sembler banales, pourtant il s’agit là des principales raisons du succès de la CIC, et des 

insuccès de la « Low-Profit Limited Liability Company » aux États-Unis. 

SECTION 3: ÉTATS-UNIS: Low-Profit Limited Liability Company (L3C) 

La « Low-Profit Limited Liability Company » a vu le jour pour la première fois au Vermont 

en 2008. Depuis, près de 15 États ont adopté ou sont en cours d’adoption d’une 

législation sur les L3C161. Le but derrière les L3C est simple : fournir davantage de capital 

aux entreprises sociales à l’aide d’investissements de la part des fondations privées. 

L’idée est intéressante et je vais vous expliquer sommairement les enjeux visés par le 

régime. 

3.1 Les fins poursuivies par la L3C 

Une fondation privée doit, aux États-Unis, verser annuellement 5 % de la valeur de ses 

actifs à des organisations faisant la promotion des mêmes fins charitables qu’elle. Les 

destinataires d’un tel versement peuvent être autant des OB que des corporations à but 

lucratif. Un versement d’argent à un organisme à but lucratif doit toutefois se qualifier 

                                                           
161 La législation sur la L3C est en vigueur dans les États suivants : Michigan, Utah, Wyoming, Illinois, New-York, 
Caroline du Nord, Maine et en Louisiane. Des législations sont proposées dans les États suivants : Colorado, Géorgie, 
Oregon, Dakota du Nord, Tennessee, Arkansas et Arizona. 
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« d’investissement dans un programme lié »162 (PRI) pour être acceptable. Un paiement 

fait à une entité lucrative qui ne se qualifie pas de PRI recevra la qualification 

d’investissement périlleux (jeopardizing investment), ce qui signifie que l’investissement a 

un taux de retour démesuré par rapport au risque encouru163. De lourdes pénalités 

peuvent alors s’ensuivre pour la fondation ainsi que pour ses dirigeants.  

Pour éviter cette disqualification du versement, il est possible d’obtenir une décision 

anticipée de l’IRS au moyen d’un jugement par lettre privée (private letter ruling). Cette 

décision a pour but de qualifier un versement fait à une entité lucrative avant qu’il ne soit 

fait, telle une décision anticipée. Il est toutefois peu fréquent qu’une telle demande soit 

effectuée puisqu’il en coûte environ 10 000 $ par demande en plus de frais juridiques 

allant de 25 000 $ à 50 000 $. Ainsi, la plupart des fondations ne versent pas de 

montants à une entité à but lucratif puisqu’elles ne sont ni prêtes à prendre le risque de 

voir leur versement disqualifié, ni prêtes à payer les sommes nécessaires pour obtenir un 

jugement par lettre privée. D’ailleurs, en 2006, plus de 99 %164 des versements faits par 

des fondations privées pour remplir leur contingent de dépenses l’ont été à des 

organismes à but non lucratif ou de charité. Le mécanisme des PRI ne fonctionne 

visiblement pas à sa pleine capacité puisqu’il est censé encourager les versements à des 

entreprises lucratives poursuivant les mêmes objectifs charitables. 

Avec la popularité récemment accrue des entreprises sociales, de plus en plus 

d’entreprises à but lucratif pourraient bénéficier des versements sous forme de PRI. C’est 

donc dans le double but d’augmenter le financement aux entreprises sociales et de 

faciliter le versement de PRI par les fondations privées que la L3C a été créée.  

3.2 Structure légale de la L3C 

La L3C bénéficie de la même structure légale que la « Limited Liability Company » (LLC). 

Ainsi, il s’agit d’une entité juridique à responsabilité limitée dont les profits sont imposés 

                                                           
162 Traduction de « Program Related Investment ». 
163 Matthew F. Doeringer, Reevaluating the L3C: Mistaken assumptions and potential solutions, Duke University- 
School of Law, 7 mai 2010, en ligne: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1696267> 
164 « En 2006, seulement 0,72 % des versements des foundations étaient sous la forme de PRI ». Letter from Marcus 
Owens to the National Association of State Charity Officials Owens (17 avril 2009), [non-publié]. 
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uniquement entre les mains de ses membres, jumelant ainsi les avantages de la société 

par actions et de la société de personnes respectivement. La L3C doit être constituée 

pour accomplir des fins de bienfaisance en plus de ses fins commerciales habituelles. 

Toutefois, bien que des fins charitables soient poursuivies par la L3C: les dons versés à 

une L3C ne donnent pas droit à un avantage fiscal puisqu’il s’agit d’un organisme à but 

lucratif.  

La création d’une L3C requiert que trois conditions soient remplies. Ces trois conditions 

sont les mêmes que celles visant à qualifier un versement de PRI. Ainsi, les promoteurs 

de la L3C pensaient qu’en obtenant la qualification de L3C, tous les versements qui 

seraient par la suite versés à l’organisme obtiendraient la qualification de PRI. Ce 

procédé aurait pour résultat d’alléger les procédures de qualification de PRI. Les trois 

conditions pour qu’un versement soit qualifié de PRI sont : 

• L’objectif principal de l’investissement doit être charitable 
• Un des buts important de l’investissement ne peut pas être la production de 

revenus 
• L’investissement ne doit pas avoir d’objectif politique 

Premièrement, le versement doit être fait dans le but de poursuivre une fin religieuse, 

charitable, littéraire ou éducative et avoir été fait uniquement en relation avec les fins de 

bienfaisance de la fondation165. Deuxièmement, l’investissement ne doit pas avoir été tel 

qu’un investisseur recherchant strictement un profit sur son investissement l’aurait 

formulé de la même façon166. Le fait que l’investissement produise une somme 

importante de revenus ne le disqualifie toutefois pas nécessairement. Enfin, il doit y avoir 

une absence absolue d’intention de modifier une législation ou d’intervenir dans une 

campagne politique par le biais de l’investissement167. 

Le non-respect d’une des conditions en cours d’opération fait perdre à la L3C son statut 

et elle redevient une LLC conventionnelle. Ainsi, en exigeant que les compagnies voulant 

être constituées en L3C se conforment à même leurs statuts aux trois exigences des 

                                                           
165 Treas. Reg SS 53.4944-3(a)(2)(i) (2009). 
166 Treas. Reg SS 53.4944-3(a)(2)(iii) (2009). 
167 Treas. Reg SS 53.4944-3(a)(1)(iii) (2009). 
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PRI, les promoteurs du concept croyaient que cette dénomination serait une marque de 

reconnaissance suffisante aux yeux de l’IRS et que les investissements qui y seraient 

faits par une fondation privée seraient automatiquement qualifiés de PRI. Suivant une 

vaste campagne de promotions, plusieurs États ont adopté les mesures du régime des 

L3C dans leur législation étatique. Tous se sont basés sur la présomption que le 

gouvernement fédéral adopterait une mesure semblable rapidement. Cependant, plus de 

2 ans après l’arrivée de la première L3C, le gouvernement fédéral n’a pas bougé. 

Un climat d’incertitude s’est ainsi installé autour du régime des L3C : ceux qui 

comprennent son mécanisme savent que l’effet recherché ne sera pas atteint tant que le 

fédéral demeurera inactif tandis que ceux qui l’utilisent croient généralement à tort qu’ils 

bénéficieront d’une situation fiscale avantageuse. 

Bref, sans devoir disséquer davantage le régime des Low-Profit Limited Liability 

Company, il est clair que le résultat n’est pas celui espéré : les L3C sont supposés 

simplifier le système des PRI déjà en place et ils ne le font pas, du moins pas encore. 

L’idée initiale était pourtant prometteuse, mais une application non uniformisée dans un 

pays aussi vaste et disparate que sont les États-Unis ne peut fonctionner. Le 

gouvernement fédéral étant responsable des impôts, c’est à lui que doit revenir la tâche 

d’implanter une nouvelle mesure d’envergure. Cet insuccès doit servir d’exemple au 

Canada. Il ne faut pas que les provinces aillent de l’avant chacun de leur côté; le Canada 

a besoin d’une nouvelle approche en droit charitable, d’une approche uniforme d’un 

océan à l’autre. 

SECTION 4 : ET LE CANADA DANS TOUT ÇA? 

Après avoir couvert le régime des OB au Canada, le traitement des activités 

commerciales dans un cadre de bienfaisance, les entreprises sociales et la façon dont 

les autres juridictions ont légiféré sur ce concept, il convient de se demander par quelle 

avenue le Canada tentera de s’actualiser. Il est déjà possible de noter différentes 

approches entre les provinces canadiennes. L’Ontario, qui avait des règles beaucoup 

plus sévères en place depuis plus de 60 ans, vient de se conformer au reste du Canada, 
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alors que la Colombie Britannique commence une consultation publique sur l’importation 

du modèle britannique de la CIC. 

L’Ontario avait en effet instauré en 1949 le Charitable Gifts Act (CGA) dans le but de 

s’assurer que les OB ne poursuivent pas de fins commerciales et dans le but de 

décourager les OB à placer leurs fonds à risque dans les marchés de capitaux168. 

Récemment, le Good Government Bill 2009169 a obtenu la sanction royale et a pour effet 

d’abroger le CGA, simplifiant ainsi le cadre juridique charitable ontarien. Alors qu’aucune 

autre province canadienne n’avait de législation similaire au CGA, il est intéressant de 

noter que la situation charitable canadienne est dorénavant uniforme à travers le pays.  

Toutefois, la Colombie-Britannique (C-B) a commencé en 2010 une consultation 

publique170 sur la possibilité d’importer le modèle du CIC en sol canadien. En effet, le 

ministre des Finances de la C-B explore la possibilité de modifier le Business 

Corporations Act provincial pour permettre la reconnaissance juridique du modèle 

hybride britannique. Il est à noter qu’au R-U, le régime des CIC est surveillé et administré 

par un organisme indépendant appelé le régulateur du gouvernement (government 

regulator) et que la proposition de la C-B exclut un tel mécanisme administratif. 

Ainsi, tout juste comme une province décide de se conformer au reste du Canada, une 

autre songe à explorer le monde de l’entreprise sociale par elle-même. 

CONCLUSION 

Comme j’ai conclu précédemment, la force d’une mesure fiscale dans un cadre de 

bienfaisance est avant tout son uniformité à l’échelle nationale. L’initiative de la C-B est 

louable, mais c’est d’une approche nationale unifiée dont le secteur a besoin. Pour 

                                                           
168 Donald J. Bourgeois, « The charitable gifts act, a commentary », Carters charity law bulletin no. 174, (29 
septembre 2009). 
169 Terrance S. Carter, « Bill 212 brings significant reform to the regulations of charities in Ontario », Carters charity 
law bulletin no. 181, (26 novembre 2009). 
170 Camille Jensen, « B.C. Begins Consultation on Community Interest Companies », (29 octobre 2010), en ligne : 
<http://axiomnews.ca/gennews/1057>. 
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reprendre une phrase souvent utilisée en doctrine, « nous sommes à un point dans 

l’histoire de notre pays où nous pouvons le faire, tous les éléments sont présents »171. 

Plusieurs avenues se tracent donc à l’horizon : la création d’une nouvelle forme juridique, 

la modification du régime charitable actuel, l’inaction… Il sera intéressant de voir laquelle 

le gouvernement majoritaire de M. Stephen Harper décidera d’emprunter. Voici donc 

quelques avenues possibles. 

1.  Modifier le régime charitable actuel 

Mis à part l’aspect de l’activité commerciale, le système actuellement mis en place au 

Canada pour gérer les OB est efficace et bien utilisé. Le mécanisme rigoureux 

permettant d’obtenir l’enregistrement est relativement adéquat quoique les fins de 

bienfaisance acceptables puissent être élargies.  

L’application d’un test de destination au régime actuel pourrait être une solution 

envisageable. Cette solution implique que n’importe quelle activité commerciale menée 

par un OB soit acceptable tant que les profits sont utilisés dans les activités de 

bienfaisances de l’organisme. Une telle approche fonctionne en Angleterre et pourrait 

très bien fonctionner ici aussi. 

Cette modification serait relativement peu coûteuse à mettre en place et pourrait être 

implantée rapidement par le législateur. 

Le problème principal de cette approche est le fait que des entités exonérées d’impôt 

pourraient ainsi être directement en concurrence avec des entités imposables. Bien que 

les objectifs sociaux des OB soient louables, je ne crois pas qu’ils justifient une pratique 

concurrentielle pouvant être déloyale. Les entreprises canadiennes sont le cœur de notre 

économie et en aucun cas les modifications au régime charitable actuel ne doivent 

opposer les deux milieux; la situation recherchée doit tendre à les faire collaborer. 

 

                                                           
171 Supra note 139, Speaking notes from Paul Martin. 



 
 

53 
 

 

2. Reconnaître l’entreprise sociale par une loi 

Il est impératif que le gouvernement canadien agisse et reconnaisse l’entreprise sociale 

comme une forme distincte d’entreprise; donner aux entrepreneurs sociaux un véhicule 

légal adéquat pour remplir leur objectif social tout en opérant de manière viable et 

profitable. 

Ce phénomène est présent et prendra fort probablement de l’ampleur dans notre 

économie au cours des années à venir. Il serait juste de s’inspirer du modèle britannique, 

de ses points forts et de ses failles pour mettre sur pied le modèle canadien. 

En me basant sur plusieurs textes172, voici selon moi les points qu’un nouveau modèle 

juridique pour les entreprises sociales doit comporter. Aux fins de mon analyse, 

j’appellerai cette nouvelle structure Entreprise Sociale Enregistrée (ESE). 

• Contrôle et propriété canadienne 

Évidemment, le régime des ESE ne serait disponible que pour les entreprises 

canadiennes en contrôle et en propriété. 

• Un test de bénéfice social et sa définition dans la loi 

Pour éviter de devoir évoluer dans la même complexité que le régime actuel des OB, 

il est impératif que le test de bénéfice social soit défini dans la loi habilitante. Il devrait 

se composer en deux parties, soit la mission sociale et le groupe visé. En accord avec 

la pratique charitable canadienne actuelle, il faudrait que ce groupe soit suffisamment 

large pour qu’un contribuable raisonnable soit en mesure de constater qu’aucun 

bénéfice privé n’est attribué. 

                                                           
172 Sid Gould, « Social enterprise and business structure in Canada: a discussion », Fraser Valley for Social Enterprise, 
(Février 2006); Richard Bridge et Stacey Corriveau, « Legislative Innovations and Social Enterprise: Structural Lessons 
for Canada », BC Centre for Social Enterprise, (Février 2009); David Stevens et Margaret Mason, « Tides Canada 
Initiatives Society: Charitable Venture Organizations: a new Infrastructure mode for Canadian Registered Charities », 
The Philanthropist 23:2 (2010) aux pp. 98-119. 
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• La possibilité d’un actionnariat mixte (il devrait être expressément prévu que 

les OB puissent être actionnaires) 

Une des forces du régime des CIC est sa capacité à aller chercher du capital privé. Il 

doit être possible de se financer par équité, soit par l’émission d’actions ou de parts. 

En fait, l’idée est de pouvoir obtenir le même financement que pourrait aller chercher 

une compagnie.  

• Un élargissement de la définition de donataire reconnu pour y inclure les ESE 

En plus d’avoir l’opportunité de recourir à du financement privé, il faudrait être en 

mesure de financer les activités sociales des ESE à même des fonds charitables. Les 

OB peuvent présentement opérer n’importe quelle activité commerciale par le biais 

d’une société filiale. Cela ne peut toutefois être une solution d’affaires durable car 

l’interaction entre les 2 entités liées est à sens unique : la société peut distribuer de 

l’argent dans l’OB par voie de dons ou de dividendes, mais l’argent ne peut plus 

retourner dans la société opérante par la suite. En élargissant ainsi la définition, il 

serait possible pour un OB d’investir dans une ESE ayant une mission sociale 

connexe. Un OB pourrait donc poursuivre sa mission charitable par le biais 

d’investissement socialement lié dans des activités qui rejoignent les siennes.  

• Une restriction sur la redistribution des profits aux actionnaires et aux 

investisseurs qui ne sont pas des OB 

Le blocage d’actifs à double volet instauré au R-U est un bon moyen de limiter la 

redistribution de profits. Il faudrait toutefois une consultation pour établir à combien 

devrait se situer le pourcentage de redistribution maximal annuel.   

• L’option pour une entreprise sociale actuellement en service de migrer vers 

le nouveau modèle à peu de frais 



 
 

55 
 

 

Pour les entreprises qui rempliraient déjà les critères de constitution d’une ESE, il 

devrait être simple et peu coûteux de se conformer aux nouvelles législations dans le 

but d’encourager les entreprises sociales à aller chercher leur enregistrement. 

• Un avantage fiscal tempéré disponible seulement aux ESE 

Un autre moyen d’encourager la conformité est sans aucun doute l’octroi d’un 

avantage fiscal aux ESE. En effet, une des fonctions du pouvoir de taxation du 

gouvernement fédéral est la possibilité de stimuler l’économie en ciblant un secteur, 

une industrie ou une activité précise. « Clairement, un investissement qui donne droit 

à un retour sur investissement moindre devrait recevoir un avantage moindre que lors 

d’un don à un OB. Mais puisque le retour est moindre, il devrait tout de même y avoir 

un avantage fiscal, mais quoi? »173  Cet avantage pourrait prendre la forme d’une 

réduction du taux d’imposition corporatif ou d’un crédit d’impôt. 

• La possibilité de verser un salaire aux dirigeants et aux différents employés 

Il doit être expressément prévu dans la législation que les dirigeants, administrateurs, 

actionnaires et employés ont droit à une rémunération pour leurs services. 

• S’assurer de la fiabilité des informations corporatives pour une transparence 

accrue 

Il est important de mettre sur pied des règles strictes en ce qui a trait à la 

documentation de la mission et des activités des ESE et sa diffusion au public. La 

pratique des ESE doit être transparente et facile d’accès.  

Bref, la reconnaissance de ce modèle d’affaires serait une façon pour le gouvernement 

de dire aux entrepreneurs de demain que leur vision d’un monde meilleur est possible et 

que le gouvernement est là pour supporter leurs initiatives.  

 

                                                           
173 Supra note 139, Speaking notes from Paul Martin. 
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RETOUR DE L’AUTEUR SUR L’ESSAI 

L’idée de cet essai m’est venue alors que je me posais la question suivante : maintenant 

que j’ai acquis toutes ces connaissances en fiscalité, comment pourrais-je faire pour les 

mettre à profit de tous et faire une différence autour de moi? L’organisme de bienfaisance 

est sans contredit le véhicule par excellence pour réaliser cet objectif. Je voulais d’abord 

et avant tout comprendre le fonctionnement de ce régime et l’obtention de son statut. Par 

la suite, je me suis demandé comment il serait possible d’optimiser les possibilités qu’il 

offre. De là est venu l’intérêt pour l’activité commerciale dans un cadre de bienfaisance; 

je croyais avoir trouvé là le questionnement central à mon essai. Lors de mes 

recherches, j’ai toutefois réalisé que la pratique charitable avait dévié hors du cadre 

caritatif habituel. C’est ainsi que j’ai plongé tête première dans le concept de l’entreprise 

sociale, pour finalement aboutir au résultat que je vous présente aujourd’hui.  

Bref, la direction de l’essai a évolué au fil de mon intérêt et j’espère qu’elle aura su capter 

le vôtre aussi. J’espère avoir réussi à vous apprendre les bases du régime des OB au 

Canada. Encore plus, j’espère avoir été en mesure de vous transmettre cette passion de 

vouloir faire une différence autour de soi, en vous montrant qu’il est possible d’utiliser le 

système capitaliste en place et de le mettre à profit de la société, pour un monde 

meilleur. 

Je compte maintenant lancer ma propre œuvre de bienfaisance qui s’appellera le Projet 

B+positif (B+positive Project). La mission charitable en sera une éducative : collaborer 

avec plusieurs mentors dans leurs domaines respectifs pour véhiculer un leadership 

positif aux autres; les encourager à poursuivre leurs passions en leur enseignant 

l’information pertinente et en mettant à leur disposition les ressources nécessaires pour y 

parvenir. 

En finissant, sur une note de Muhammad Yunus, pionnier mondial de l’entreprise 

sociale :  
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Plutôt que de se demander ce que sera le monde dans 20 ou 50 ans, 

participez activement au monde que vous voulez voir, soyez des créateurs 

de votre vision.
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Annexe A 

Arbre de décision visant à déterminer la complémentarité des activités 
commerciales 

 
I. Une activité donnée est-elle une activité commerciale exercée par l'organisme de bienfaisance? 

• L'activité est-elle de nature commerciale, c.-à-d. l'organisme de 
bienfaisance tire-t-il un revenu de la fourniture de produits et de 
services? 

• L'organisme de bienfaisance a-t-il l'intention de tirer un profit de 
l'activité? 

Remarques: 
• Si l'activité a généré des profits dans le passé, cela laisse entrevoir 

une intention de réaliser des profits. L'organisme peut avoir l'intention 
de réaliser des profits même s'il n'en réalise pas pour le moment. 

• La simple imposition de frais aux utilisateurs d'un programme de 
bienfaisance ne confirme pas que l'organisme de bienfaisance a 
l'intention de faire des profits. 
 

Si la réponse à l'une ou l'autre des questions ci-dessus est non, l'activité n'est pas une activité 
commerciale. 
Si la réponse aux deux questions ci-dessus est oui : 

• L'activité génératrice de revenu consiste-t-elle seulement à vendre des 
biens reçus à titre de don? 
 

Si oui, l'activité génératrice de revenu n'est pas une activité commerciale. 
Si non : 

• L'activité génératrice de revenu est-elle exercée régulièrement? 
 

Si non, l'activité génératrice de revenu ne constitue pas l'exercice d'une activité commerciale. 
Si oui, l'activité génératrice de revenu constitue l'exercice d'une activité commerciale. 
 

 
 
II. L'organisme de bienfaisance exerce-t-il une activité commerciale non complémentaire? 

• L'activité est-elle menée en grande partie par des bénévoles? 
 

Si oui, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale complémentaire. 
Si non : 

• Les activités commerciales sont-elles liées aux fins de l'organisme de 
bienfaisance? 
 

Si non, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale non complémentaire. 
Si oui : 

• Les activités commerciales sont-elles subordonnées à une fin de 
bienfaisance dominante? 
 

Si non, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale non complémentaire. 
Si oui, l'organisme de bienfaisance exerce une activité commerciale complémentaire. 


