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AVIS AUX MEMBRES NO 1-2018 

5 avril 2018 
 
Destinataires : Tous les membres de FPC  
Expéditrice : Hilary Pearson 
Objet : Dernières nouvelles concernant les politiques publiques, la 

législation et la réglementation  
 

1. Priorités de FPC en matière de politiques publiques  
À FPC, nos priorités actuelles sur le plan des politiques publiques sont les suivantes : 
 

a) Encourager l’établissement d’un régime plus favorable aux investissements 
sociaux par les fondations de bienfaisance, y compris par un éclaircissement des 
lignes directrices de l’ARC qui régissent les investissements liés à un programme 
qui sont effectués par les fondations  

b) Militer pour un processus conjoint avec le gouvernement fédéral et le secteur 
caritatif et sans but lucratif afin de revoir les dispositions de la Loi de l’impôt sur 
le revenu qui définissent les fins et les activités de bienfaisance, y compris celles 
portant sur les activités politiques et celles relatives à la direction et au contrôle. 

c) Plaider en faveur de la collecte de données clés sur le secteur sans but lucratif 
par Statistique Canada afin de favoriser l’adoption de meilleures politiques 
s’appuyant sur des données probantes pour régir la relation entre le 
gouvernement et le secteur au Canada 

 
Nous serions ravis que les membres de FPC nous fassent part de leurs commentaires 
et suggestions au sujet de ces priorités.  
 
Sur la question de l’établissement d’un régime favorable à la finance sociale, nous vous 
invitons à consulter le mémoire présenté par Hilary Pearson au Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales en février 2018. 
 

2. Progrès vers une modernisation du cadre réglementaire régissant le 
secteur de la bienfaisance  

En mai 2017, la ministre du Revenu national a diffusé le rapport du Groupe de 
consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance (le « Groupe »). 
Le Groupe a fait quatre recommandations à la ministre. Les deux premières concernent 
des changements administratifs et les deux dernières portent sur les modifications 
législatives plus générales et plus étendues qui sont nécessaires afin d’actualiser le 
cadre réglementaire qui structure les activités des organismes de bienfaisance. FPC a 
publié une réponse concernant le rapport et ses implications pour les bailleurs de fonds 

https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/03/senate-social-affairs-brief-on-social-finance-2018-fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/ressources-organismes-bienfaisance-donateurs/ressources-organismes-bienfaisance-activites-politiques/rapport-groupe-consultation-activites-politiques-organismes-bienfaisance.html
https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/01/pfc-response-to-sector-group-report-fr.pdf
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philanthropiques canadiens. À l’été 2017, nous avons soumis un mémoire dans le 
cadre des consultations prébudgétaires du Comité des finances de la Chambre des 
communes dans lequel nous demandions à nouveau au gouvernement de mettre en 
œuvre ces recommandations. Au cours des six derniers mois, FPC a collaboré avec 
une coalition d’organisations-cadres et d’organismes de bienfaisance du secteur afin de 
poursuivre le dialogue avec les ministres des Finances et du Revenu national et de 
sensibiliser les parlementaires à l’importance de donner suite à ces recommandations.  
 
Dans le budget fédéral de mars 2018, le gouvernement a déclaré qu’il « s’est engagé à 
permettre aux organismes de bienfaisance de mener leurs travaux au nom des 
Canadiens sans crainte de harcèlement politique; il a donc promis de préciser les règles 
qui régissent les activités politiques, reconnaissant l’apport important des organismes 
de bienfaisance pour la politique publique. Un groupe d’experts a été créé pour étudier 
les activités politiques des organismes de bienfaisance, et en 2017, ce groupe a 
formulé un ensemble de recommandations au gouvernement en fonction de 
consultations auprès des organismes de bienfaisance. Le gouvernement répondra à ce 
rapport au cours des prochains mois » (nos italiques). 
 
FPC continuera avec d’autres acteurs du secteur de la bienfaisance à réclamer des 
mesures concrètes ainsi qu’une réponse qui apporte des solutions aux nombreuses 
préoccupations des fondations et des organismes de bienfaisance en ce qui concerne 
les rigidités et les incohérences de la Loi de l’impôt sur le revenu qui nuisent indûment à 
leur travail.   
 
Le Sénat mène actuellement une nouvelle étude parlementaire qui pourrait nous offrir 
l’occasion de présenter nos recommandations en vue d’une modernisation de la LIR. À 
la fin de janvier, le Sénat a constitué un comité spécial afin d’« examiner l’impact des 
lois et politiques fédérales et provinciales gouvernant les organismes de bienfaisance, 
les organismes à but non lucratif, les fondations et autres groupes similaires, et pour 
examiner l’impact du secteur volontaire au Canada ». Le président de ce comité est le 
sénateur Terry Mercer et sa vice-présidente est la sénatrice Ratna Omidvar. Les 
audiences du comité commenceront à la mi-avril et un rapport est attendu d’ici 
décembre 2018.  
 

3. Budget fédéral de 2018 : le journalisme d’intérêt public 
Outre l’engagement de répondre aux recommandations du Groupe de consultation sur 
les activités politiques, la principale annonce qui a été faite dans le Budget de février 
2018 et qui présente un intérêt pour le secteur de la bienfaisance et les fondations est 
la suivante. 
 
Dans le Budget, le gouvernement propose d’accorder 50 millions de dollars sur cinq 
ans, à compter de 2018-2019, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales 
indépendantes qui soutiendront le journalisme local dans les communautés mal 
desservies. Le gouvernement a ainsi pour objectif de « veiller à intégrer les 

https://pfc.ca/wp-content/uploads/2018/01/2017-pfc-brief-to-scof-fr.pdf
https://sencanada.ca/fr/comites/cssb/42-1
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perspectives locales ainsi que d’assurer la responsabilisation dans les communautés 
locales ».  
 
Le gouvernement a également annoncé qu’il étudiera de nouveaux modèles autorisant 
les dons privés et le soutien philanthropique pour « des nouvelles locales et un 
journalisme fiables, professionnels et à but non lucratif ». Le gouvernement a indiqué 
qu’il « pourrait s’agir de nouveaux moyens, pour les journaux canadiens, d’innover et 
d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance en tant que fournisseurs de journalisme 
à but non lucratif compte tenu de leurs services dans l’intérêt du public ». On ne 
dispose pas encore d’informations sur la façon dont le gouvernement examinera la 
question de l’octroi d’un statut d’organisme de bienfaisance aux organisations 
journalistiques d’intérêt public ni sur les délais dans lesquels il le fera, mais les 
conclusions de cet examen pourraient avoir une incidence sur la définition de la 
bienfaisance au Canada.   
 

4. Modifications aux lois de l’Ontario régissant les organismes de 
bienfaisance et les placements sociaux 

 
En novembre 2017, l’Ontario a donné la sanction royale à la Loi de 2017 visant à 
réduire les formalités administratives inutiles. Étant donné les modifications prévues par 
cette Loi, la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance (LCOB), qui régit les 
organismes de bienfaisance ontariens, prévoit désormais un cadre qui s’applique aux 
« placements sociaux » des fiduciaires, incluant les organisations caritatives, qui 
détiennent des biens à des fins de bienfaisance. Ce cadre exclut les placements 
sociaux de l’application des règles de l’investisseur prudent stipulées dans la Loi sur les 
fiduciaires (sous réserve de quelques exceptions mineures). Il est possible que 
l’incertitude quant à l’incidence des règles de l’investisseur prudent prévues par la Loi 
sur les fiduciaires ait dissuadé un certain nombre d’organismes de bienfaisance et de 
fondations de faire des placements sociaux dans le passé. Le gouvernement de 
l’Ontario tient à favoriser la croissance des investissements sociaux des organismes de 
bienfaisance en Ontario, et l’ajout d’articles sur les « placements sociaux » à la LCOB 
vise à encourager ce type d’investissement. Ces modifications envoient un signal positif 
aux fondations ontariennes qui souhaitent envisager l’ajout de placements sociaux à 
leur portefeuille. Le Bureau du Tuteur et du curateur public de l’Ontario publiera bientôt 
des lignes directrices qui fourniront de plus amples renseignements sur les placements 
sociaux en vertu de la LCOB.  
 
Dans l’intervalle, vous pouvez consulter le document de discussion détaillé sur les 
options et les règles de placement social en Ontario, The Investment Spectrum for 
Charities, Including Social Investments, qui a été publié en février 2018 par Terrance 
Carter, avocat en droit de la bienfaisance.  

http://www.carters.ca/pub/seminar/charity/2018/oba/OBA%20Paper%20Investment%20Spectrum.pdf
http://www.carters.ca/pub/seminar/charity/2018/oba/OBA%20Paper%20Investment%20Spectrum.pdf
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