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Voici quelques-unes des
704 personnes qui se sont réunies
à l’automne␣ 2001 pour discuter
de la question portant sur les
organismes de bienfaisance
et l’action sociale. Différents
groupes étaient représentés, des
grands et des petits, certains
pourvus du statut de bienfaisance,
d’autres non, avec des mandats
trés variés. Les rencontres ont eu
lieu dans 14␣ villes du pays. La
volonté, le travail et la sagesse de
toutes ces personnes ont inspiré ce
rapport. Nous les en remercions.
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Rappel de la situation

A u Canada, les organismes de bienfaisance font face à des restrictions

qui les empêchent de participer pleinement aux débats d’intérêt public

ou de s’engager dans l’action sociale pour faire modifier des lois, des

règlements ou des politiques gouvernementales. De telles activités sont parfois

considérées comme «␣ politiques␣ » par l’Agence des douanes et du revenu du

Canada (ADRC), qui est chargée d’interpréter la common law et la Loi de l’impôt

sur le revenu et d’en appliquer les dispositions aux organismes de bienfaisance.

L’ADRC applique la règle de 10␣ %, qui interdit aux organismes de bienfaisance de

consacrer plus de 10␣ % de leurs ressources annuelles aux «␣ activités politiques␣ »,

catégorie d’activités dans laquelle l’ADRC fait entrer l’action sociale.

Cette restriction est vue par beaucoup comme une entorse à la démocratie

moderne au Canada, car elle tend à museler la voix des organismes de bienfaisance

et des groupes qu’ils desservent. Cette mesure est également critiquée pour l’absence

d’une justification valide et raisonnée. Enfin, d’un point de vue administratif, la

restriction est partout condamnée pour l’imprécision de sa formulation, qui se prête

à une interprétation subjective et suscite la confusion.

Pour ces raisons, l’Institute for Media, Policy and Civil Society – IMPACS –

et le Centre canadien de philanthropie ont pris l’initiative d’un projet visant à

amener une réforme à cet égard. À cette fin, IMPACS a commandé, puis fait

distribuer à grande échelle, un rapport consacré à l’examen du droit en ce domaine,

intitulé Le droit régissant l’action sociale des organismes de bienfaisance –

Pourquoi un changement s’impose1. Un autre document a suivi – Changements

possibles2 – qui examine quatre options visant à réformer le droit.



Le dialogue national

À  l’automne␣ 2001, IMPACS a lancé un
dialogue national sur le projet «␣ Les

organismes de bienfaisance et l’action
sociale ␣ », sous forme d’une série de
consultations menées auprès des grands
organismes de bienfaisance, partout dans le
pays. Dix-sept consultations ont eu lieu dans
les villes suivantes␣ : St. John’s (Terre-Neuve),
Halifax, Fredericton, Montréal, Ottawa,
Toronto (4␣ sessions), Winnipeg, Saskatoon,
Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria,
Yellowknife et Whitehorse.

Le but des consultations était multiple␣ :
1)␣ sensibiliser les participants relativement au
droit en ce domaine; 2)␣ déterminer si les
participants perçoivent un problème dans le
droit actuel; 3)␣ leur demander conseil quant
aux options les plus appropriées pour
réformer le droit.

On a établi un groupe de référence
national composé d’organismes locaux et
nationaux, qui a aidé à concevoir et à
promouvoir les consultations. Dans chaque
ville, la consultation a été organisée par un
organisme local, qui a prêté ses locaux pour
l’occasion et s’est occupé de la promotion
au moyen d’avis distribués par l’entremise
des réseaux d’organismes sans but lucratif
et de bienfaisance. (Voir la liste des membres
du groupe de référence et des hôtes locaux à
l’Annexe␣ A.)

Les consultations ont accueilli 704
personnes, dont la plupart étaient des
représentants du secteur bénévole venus de
tous bords␣ : petits et grands organismes,
groupes de bienfaisance et sans but lucratif,

organisations urbaines et rurales. Quelques
fonctionnaires des gouvernements fédéral et
provincial étaient aussi présents, représentant
principalement des ministères gérant des
programmes de subventions.

À chaque consultation, un avocat engagé
par IMPACS a donné un aperçu du droit
canadien régissant l’action sociale et a
présenté brièvement les développements
récemment intervenus en ce domaine en
Écosse et en Australie, deux pays où une
importante commission s’est penchée sur le
droit régissant les organismes de bien-
faisance, en particulier le droit se rapportant
à l’action sociale. (Voir l’Annexe␣ B où
sont présentés plus de détails à ce sujet, y
compris des extraits des rapports des
commissions des deux pays.) On a aussi
examiné l’analyse de la question faite par la
commission de surveillance des organismes
de bienfaisance de l’Angleterre et du pays
de Galles.

La consultation comprenait aussi une
brève discussion des arguments souvent
invoqués en faveur du statu quo␣ :

• La notion que l’action sociale menée
par les organismes de bienfaisance sape
le rôle des partis politiques et des
membres du Parlement ou des
assemblées législatives;

• La crainte qu’une plus grande latitude
donnée aux organismes de bienfaisance
en matière d’action sociale affectent
substantiellement les recettes fiscales
du gouvernement3;
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• L’argument de la boîte de Pandore selon
lequel l’idée de réformer le droit en ce
domaine pourrait entraîner des
restrictions plus importantes pour les
organismes de bienfaisance4; et

• L’argument selon lequel le flou qui
entoure le droit actuel crée des
possibilités.

Les rencontres étaient essentiellement
consultatives. Même si IMPACS a entrepris
le projet dans la perspective qu’un
changement des règles régissant l’action
sociale était chose nécessaire, l’institut n’avait
pas de solution préétablie et n’a pas essayé
d’amener les participants à une conclusion
ou à une option particulière5. Le but premier
était de recueillir les opinions et les conseils

des participants sur le sujet. Ceux-ci ont eu
l’occasion de poser des questions et de
travailler aussi en petits groupes pour
partager leur expérience face au droit actuel,
examiner les changements possibles présentés
dans la documentation d’IMPACS, proposer
de nouvelles options ou combinaisons de
solutions, et donner des conseils sur la
manière de procéder6.

Pour encourager une discussion ouverte,
on a, au début de la session, indiqué que les
commentaires des participants seraient traités
confidentiellement et que la source –
personne ou organisme – ne serait en aucun
cas citée. Par contre, les participants seraient
libres de reproduire et d’attribuer les
déclarations faites par des représentants
d’IMPACS.

Le  d i a l o gue  na t i o na l  •  3



Les options

IMPACS avait présenté 4 options dans son
document Changements possibles7; une

cinquième option a été proposée dans le
rapport Pourquoi un changement s’impose.

OPT ION 1  –  ÉNONCER

CLA IREMENT LES

ACT IV ITÉS  INTERD ITES

AUX ORGANISMES  DE

B IENFA ISANCE

À l’origine de cette option␣ : la perception que
les difficultés rencontrées en ce domaine
tiennent à l’imprécision des termes utilisés
dans la jurisprudence, la Loi de l’impôt sur
le revenu et les documents d’interprétation
de l’ADRC. Les termes «␣ activités politiques
partisanes␣ », «␣ fins politiques␣ », «␣ activités
politiques␣ » et «␣ action sociale␣ » ne sont pas
définis clairement et suscitent la confusion.

Cette option appellerait une modification
de la Loi de l’impôt sur le revenu, de manière
à désigner en termes précis les activités
interdites aux organismes de bienfaisance.
Ces activités se limiteraient à un petit
nombre, à savoir␣ :

• les activités politiques partisanes (c’est-
à-dire les activités qui soutiennent
directement ou indirectement un parti
politique ou un candidat à une charge
publique, ou qui s’opposent à l’un ou à
l’autre);

• les activités illégales; et
• les activités outrepassant les pouvoirs

des administrateurs.

L’interdiction des activités politiques
partisanes relève du principe selon lequel
l’indépendance des organismes de
bienfaisance à l’égard des partis politiques
et du gouvernement est une valeur
fondamentale à préserver, valeur qui est
d’ailleurs prise en compte dans les rapports
des commissions d’Écosse et d’Australie8. Les
deux derniers types d’activités interdites vont
de soi; ils découlent de l’application du droit
actuel. La désignation de ces deux dernières
activités dans une nouvelle définition serait,
de ce fait, facultative.

Selon cette approche, les organismes de
bienfaisance seraient libres de s’engager dans
l’action sociale pour promouvoir leurs fins
charitables. Et chaque organisme déciderait
dans quelle mesure il désire s’engager dans
de telles activités9.

OPT ION 2  –  ÉLARG IR

LA  DÉF IN IT ION  DU

MOT « ␣ ÉDUCAT ION ␣ »

L’avancement de l’éducation est l’une des
quatre fins de bienfaisance prévues par la
common law. Toutefois, la distinction entre
l’␣ «␣ éducation␣ » et l’␣ «␣ action sociale␣ » de
nature politique n’est pas claire, suscitant là
aussi de la confusion.

L’option consisterait à élargir la définition
du mot «␣ éducation␣ » pour y inclure de
manière expresse la possibilité pour les
organismes de soumettre des arguments forts
et raisonnés sur des questions d’intérêt
public. Ceci donnerait une plus grande
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latitude aux organismes de bienfaisance pour
réaliser leurs fins éducatives, mais les
organismes non engagés dans des activités
d’éducation ne seraient pas plus libres
d’accroître leurs activités d’action sociale.

OPT ION 3  –  CRÉER  UNE

NOUVELLE  CATÉGORIE

D ’ORGANISME  EXONÉRÉ

D ’ IMPÔT

Cette option s’appuie sur les conclusions du
professeur Kernaghan Webb10, de l’Université
Carleton, qui propose une modification de
la Loi de l’impôt sur le revenu visant à créer
un nouveau type d’organisme, qu’on
appellerait «␣ organisme d’intérêt enregistré␣ ».
Ces organismes␣ :

• seraient exonérés d’impôt;
• seraient enregistrés;
• pourraient, sans restriction, se livrer à

des activités politiques; et
• pourraient émettre des reçus d’impôt

pour les dons.

Le traitement fiscal des dons faits à ces
organismes pourrait être identique, plus
favorable ou moins favorable que le
traitement fiscal des dons faits aux
organismes de bienfaisance.

OPT ION 4  –  CRÉER  UNE

NOUVELLE  DÉF IN IT ION

JUR ID IQUE  DE  « ␣ L’ACT IV ITÉ

DE  B IENFA ISANCE ␣ »

Cette option est née de la perception que la
définition actuelle de l’activité de
bienfaisance est totalement dépassée, et
qu’elle doit être modernisée par le biais de la
loi. Cette opinion souvent partagée par les
juges et d’autres intervenants traitant avec
le droit actuel est conforme aux recom-
mandations du rapport de la Table ronde
Broadbent.

Cette approche appellerait un débat
national en profondeur sur le sens à donner
à l’activité de bienfaisance, les moyens

d’encourager les activités de bienfaisance, le
rôle du secteur bénévole, et sur une foule
d’autres questions complexes. Cette option
sous-entend qu’une nouvelle définition
reconnaîtrait la légitimité de l’action sociale
pour les organismes de bienfaisance. Ce serait
donc une entreprise de longue haleine, qui
prendrait probablement des années. Les
récentes expériences de l’Écosse et de
l’Australie seraient peut-être des modèles que
l’on pourrait suivre en l’occurrence.

OPT ION 5  –

LE  MODÉLE  AMÉR ICA IN

Cette option est traitée en profondeur dans
le rapport Le droit régissant l’action sociale
des organismes de bienfaisance – Pourquoi
un changement s’impose, à la page␣ 21. Les
Américains, qui se penchent depuis
longtemps sur la question de l’action sociale
ou, dans leurs termes, du lobbying, ont
adopté une approche comprenant deux
éléments principaux␣ : une définition claire
des activités de lobbying permises, et une
formule servant à fixer des limites quanti-
tatives à l’action sociale (sous forme d’une
règle de 20␣ % applicable en étapes
dégressives et d’un montant maximal annuel
de 1␣ 000␣ 000␣ $ pour les gros organismes de
bienfaisance).

Cette approche a engendré des mesures
plus claires; mais elle est critiquée pour sa
complexité, la difficulté de s’y conformer, et
pour les restrictions indues qu’elle impose.

AUTRES  OPT IONS

Les participants au dialogue ont été invités à
proposer d’autres options. C’est ce qu’ils ont
fait.

OPTION DE FREDERICTON –
UN «␣ CONTRÔLE DE L’ÉQUITÉ␣ » (OPTION 6)
À Fredericton, quelques participants ont dit
craindre que la Direction des organismes de
bienfaisance de l’ADRC n’interprète pas et
n’administre pas toujours le droit de manière
équitable et cohérente. Ils ont en particulier

Les  op t i o ns  •  5



invoqué à la source de leurs craintes le
manque de transparence dans la prise des
décisions, l’absence d’un mécanisme d’appel
approprié, l’incohérence des réponses à
certaines questions, l’imprécision des normes
de vérification, l’inflexibilité des options de
recours et un service d’encadrement
inadéquat auprès des organismes de
bienfaisance ou de ceux qui demandent le
statut d’organisme de bienfaisance.

Les participants de Fredericton ont
proposé que le vérificateur général du
Canada ou une autre autorité homologue
indépendante vérifie l’équité des activités de
la Direction des organismes de bienfaisance
La vérification viserait à déterminer si la
Direction applique les principes de l’équité
administrative dans ses tractations avec les
organismes de bienfaisance et les candidats
au statut de bienfaisance. Une telle
vérification, espère-t-on, devrait entraîner des
changements organisationnels et adminis-
tratifs qui permettraient d’améliorer la
performance de la Direction et les rapports
entre les parties impliquées.

La majorité des participants locaux ont
jugé que cette option pourrait compléter
d’autres options; quelques-uns ont jugé
qu’elle était suffisante en soi.

L’option a été présentée à toutes les
consultations qui ont suivi la session de
Fredericton. Elle est incluse comme option 6
dans les données du sondage.

OPTION DE SASKATOON –
UN CODE DE DÉONTOLOGIE
EN MATIÈRE D’ACTION SOCIALE
Les participants de Saskatoon ont présenté
une autre option qui pourrait intervenir en
conjonction avec la latitude accrue demandée
par les organismes de bienfaisance pour leurs
activités d’action sociale. Ils proposent
l’élaboration d’un code de déontologie en
matière d’action sociale – un code volontaire
qui établirait des attentes et des normes
d’éthique et de responsabilité pour les

organismes de bienfaisance. Il comprendrait
notamment une obligation d’information
dans le but d’accroître la transparence et la
responsabilité des organismes relativement
à l’action sociale. Le code pourrait être géré
par le Centre canadien de philanthropie ou
une autre organisation; aux yeux du public,
il ferait ressortir le sérieux du secteur de
bienfaisance et son attachement aux
pratiques éthiques.

Cette option a été présentée aux
consultations qui ont suivi la session de
Saskatoon, à l’ouest et au nord.

OPTION DE VANCOUVER –
UNE NOUVELLE CATÉGORIE ␣ D’ORGANISME :
LE PETIT ORGANISME DE BIENFAISANCE
À la consultation de Vancouver, David
Mossop, c.r., un avocat ayant de l’expérience
dans le domaine du droit régissant les
organismes de bienfaisance, a suggéré une
réforme en deux volets comprenant une
définition juridique des activités politiques
et la création d’une nouvelle catégorie
d’organisme11. Cette option n’a pas été
approuvée par les participants de Vancouver;
elle n’a donc pas été présentée dans les trois
autres consultations restantes. Elle n’a pas
non plus été intégrée au sondage.
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Le sondage

Dans 16␣ des consultations, on a demandé
aux participants de remplir un

sondage12. Le but était de quantifier les
données relativement à leur opinion sur
l’action sociale des organismes de
bienfaisance. Les tableaux de l’Annexe␣ D
donnent les résultats du sondage, auquel ont
participé 490␣ personnes.

UNE QUEST ION

SUPPLÉMENTAIRE

EST  SOUMISE  AUX

PART IC IPANTS

L’Option␣ 1, telle que formulée dans le
document Changements possibles,␣ a suscité
un problème d’interprétation en raison de
son imprécision. En effet, l’option peut être
interprétée de deux manières.

INTERPRÉTATION 1A␣ :
Les organismes de bienfaisance devraient
pouvoir se livrer, sans aucune restriction, à
toute activité d’action sociale nécessaire à la
réalisation de leurs fins charitables
(avancement de l’éducation, avancement de
la religion, soulagement de la pauvreté ou
autres fins profitant à la collectivité). Le
conseil d’administration de l’organisme
déciderait – et cela en tout temps – de
l’ampleur de l’action sociale qu’il juge
appropriée pour la réalisation des fins de
bienfaisance. Si le conseil choisissait
d’affecter à l’action sociale la totalité des
ressources de l’organisme, le statut de
l’organisme ne serait pas menacé.

Dans le cadre de cette approche, le fait

de s’engager dans l’action sociale en vue de
réaliser les fins charitables de l’organisation
suffirait à justifier l’octroi ou le maintien du
statut d’organisme de bienfaisance. Ce type
d’action sociale deviendrait, en fait, une
activité de bienfaisance.

INTERPRÉTATION 1B␣ :
L’action sociale ne devrait pas devenir
l’activité dominante de l’organisme de
bienfaisance; elle devrait toujours rester
«␣ accessoire␣ ». Dans cette perspective,
l’action sociale ne serait pas une fin en soi.
Ce serait un outil légitime à la disposition de
l’organisme; elle ne serait pas une activité de
bienfaisance. L’action sociale ne pourrait pas
devenir la raison d’être d’un organisme de
bienfaisance.

Selon cette approche, l’organisme serait
autorisé à consacrer moins de la moitié de
ses ressources à l’action sociale. Cela
équivaudrait à instaurer une règle de 49␣ %,
qui remplacerait la règle actuelle des 10␣ %.
L’affectation des ressources pourrait être
répartie sur une période de plusieurs années
en vue de donner une plus grande latitude à
l’organisme.

Cette interprétation, plus étroite, est très
similaire à la démarche aujourd’hui adoptée
en Angleterre et au pays de Galles et à
l’approche recommandée en Écosse et en
Australie.

Bien que chacune de ces interprétations
ait été discutée au cours de nombreuses
consultations, la question du choix de l’une
ou de l’autre n’a pas été résolue lors du
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dialogue. Le sondage n’a pas non plus fait
ressortir les points de vue des participants
sur ce point. Les opinions ne sont pas claires
à ce sujet.

Pour aider à clarifier les positions sur cette
question, on a communiqué aux participants
une version préliminaire du présent rapport
et on leur a expressément demandé d’indiquer
laquelle des interprétations ils préfèrent. Au
total, 102␣ participants ont répondu à la
question␣ : 45␣ % d’entre eux préfèrent
l’interprétation␣ 1a; 55␣ % préfèrent l’interpré-
tation␣ 1b. Les deux interprétations recevant
un soutien substantiel, les résultats quant à
l’interprétation à privilégier ne sont pas
concluants.

COMMENTAIRES  DE

F IN  DE  SESS ION ET

RÉSULTATS DU SONDAGE  –

RÉSULTATS PR INC IPAUX

Les commentaires fournis à l’issue des
consultations et les résultats du sondage per-
mettent de dégager les conclusions suivantes␣ :

1) 91␣ % des répondants disent que la
situation actuelle n’est pas acceptable,
et que le droit régissant l’action
sociale des organismes de bienfaisance
doit être changé.

2) 89␣ % déclarent qu’une réforme
législative (et non une action devant
les tribunaux) est le moyen à
privilégier pour faire réformer le droit.

3) Même si aucune unanimité ne s’est
faite sur le choix d’une ou de plusieurs
options, une forte majorité de
participants ont appuyé une
combinaison d’options, qu’ils
envisagent soit pour le court terme,
soit pour le long terme.
• Pour le court terme, la majorité des

répondants préfèrent l’Option␣ 1 –
modifier la Loi de l’impôt sur le
revenu pour désigner spécifiquement
les activités interdites aux organismes

de bienfaisance. Ils ont convenu que
les organismes de bienfaisance ne
devraient pas se livrer à des activités
politiques partisanes. Comme on l’a
vu plus haut, beaucoup de partici-
pants soutiennent l’élimination de
toute limite à l’action sociale; d’autres
préfèrent que l’action sociale demeure
subordonnée aux activités de
bienfaisance et qu’elle ne mobilise
pas plus de 49␣ % des ressources
de l’organisme.

• Pour une solution à court terme
également, la majorité des répondants
ont soutenu l’Option de Frederiction13

– instauration d’un «␣ contrôle de
l’équité␣ » par le vérificateur général
du Canada ou une autre autorité
homologue indépendante, qui
vérifierait l’équité des activités de la
Direction des organismes de
bienfaisance de l’ADRC.

• Pour le long terme, la majorité des
répondants ont retenu l’Option␣ 4 –
l’introduction d’une nouvelle
définition juridique de l’activité de
bienfaisance, qui remplacerait la
définition totalement dépassée prévue
actuellement dans la common law.

RÉSULTATS SECONDAIRES

Les commentaires de fin de session et le son-
dage ont révélé d’autres points importants␣ :

1) Les participants appuient fortement la
création d’une commission canadienne
de surveillance des organismes de
bienfaisance, à l’instar de celle qui
existe pour l’Angleterre et le pays de
Galles. Cette mesure est perçue par les
répondants comme un moyen de
dissocier de la fonction fiscale la
réglementation des organismes de
bienfaisance et la prestation de services
à ces derniers, et de mettre en place
des pratiques administratives spéciales.
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2) Beaucoup de participants se plaignent
de la difficulté et des frais importants
que représentent pour les organismes
le processus d’appel devant la Cour
d’appel fédérale relativement aux
décisions prises par la Direction des
organismes de bienfaisance. Certains
suggèrent l’institution d’un
ombudsman des organismes de
bienfaisance qui aurait des pouvoirs
quasi judiciaires et qui pourrait
entendre les plaintes et les appels.
D’autres suggèrent une variante de
cette mesure, proposant l’instauration
d’un organe de surveillance, formé de

représentants du secteur bénévole,
qui pourrait entendre les appels de
décisions et examiner les activités
de la Direction des organismes
de bienfaisance.

3) De nombreux participants approuvent
l’instauration d’exigences plus
rigoureuses quant à l’obligation pour
les organismes de bienfaisance de
rendre compte au public de leurs
activités d’action sociale.

4) Beaucoup de participants soutiennent
l’instauration, par le secteur bénévole,
d’un code de déontologie relativement
à l’action sociale.

Le  sondage  •  9



Conclusions

L e dialogue national a révélé qu’il existe, au sein du secteur bénévole, un

mouvement profond en faveur d’un changement du droit régissant l’action

sociale. Partout dans le pays, on reconnaît que la restriction actuelle quant

à l’action sociale des organismes de bienfaisance est un anachronisme. Cette

restriction avait peut-être du sens dans le passé, mais on juge aujourd’hui qu’elle

n’a plus sa place dans un Canada moderne, car elle constitue une entorse à la

démocratie qui appelle un débat informé et sans entraves.

Le dialogue a aussi montré qu’on soutient fortement l’instauration de normes

élevées en matière de divulgation de l’information, de transparence et de

responsabilité, afin de garantir des pratiques intègres au sein du secteur bénévole.

Le dialogue national a permis de dégager les orientations suivantes pour le projet␣ :

1) Promouvoir l’Option␣ 1 en cherchant à clarifier les activités interdites et à relever

les limites quantitatives imposées aux organismes de bienfaisance pour leurs

activités d’action sociale non partisanes de manière à autoriser l’affectation de

100␣ % des ressources à des activités d’action sociale (interprétation␣ 1a) ou

l’instauration d’une règle de 49␣ % (interprétation␣ 1b). Dans l’un et l’autre cas,

les organismes seraient obligés de rendre compte au public du montant des

ressources consacrées à l’action sociale.

2) Commencer l’élaboration d’un code de déontologie relativement à l’action sociale.

3) Entamer un processus d’intervention auprès du gouvernement en vue

d’introduire une nouvelle définition juridique de l’activité de bienfaisance.

4) Soutenir la création d’une commission canadienne de surveillance des

organismes de bienfaisance, sinon, l’instauration d’un autre mécanisme de

surveillance ou d’une charge d’ombudsman pour superviser l’administration

des organismes de bienfaisance.

5) Adresser une requête formelle demandant que le vérificateur général du

Canada soit chargé de vérifier l’équité des activités de la Direction des

organismes de bienfaisance de l’ADRC.
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Annexe␣ A
PARTICIPANTS ET COLLABORATEURS

MEMBRES  DU GROUPE  DE

RÉFÉRENCE  –  D IALOGUE

NAT IONAL ␣ 2001

Richard Bridge, avocat

Bruce Clemenger

Peter Dawe, Société canadienne du cancer,
Terre-Neuve et Labrador

Marlene Deboisbriand, Centraide Canada

Brenda Doner, IMPACS

Bronwyn Drainie, IMPACS

David Driscoll, VanCity Community
Foundation

Debbie Field, Foodshare – Metro Toronto

Gordon Floyd, Centre canadien de
philanthropie

Nathan Gilbert, Laidlaw Foundation

Cyndi Harvey, Volunteer Alberta

Stephen Legault, WildCanada.net

Gary McPherson, Canadian Centre for
Social Entrepreneurship, Université
d’Alberta (a quitté en␣ 2001)

Penny Marratt, Conseil canadien des
organismes de bienfaisance en santé
(a quitté au cours de 2001)

Ratna Omidvar, Maytree Foundation

Sharon Pangman, Canadian Centre for Social
Entrepreneurship, Université d’Alberta

Monica Patten, Fondations
communautaires du Canada

Laurie Rektor, Secrétariat de l’Initiative du
secteur bénévole et communautaire,
Groupe de travail sur l’action sociale

Shauna Sylvester, IMPACS

Karen Takacs, Carrefour canadien
international

Bruce Tate, National Anti-Poverty
Organization (a quitté au cours de 2001)

Megan Williams, Conférence canadienne
des arts

VILLES  ET

ORGANISMES  HÔTES

Toronto (communautés ethnoculturelles) –
12 septembre 2001 (Conseil ontarien des
organismes de service aux immigrants)

Toronto, Ontario (subventionneurs) –
26 septembre 2001 (Maytree Foundation/
IMPACS)

St. John’s, T.-N. – 28␣ septembre 2001
(Community Services Council)

Halifax, N.-É. – 29 septembre 2001
(Metro United Way – Halifax)

Fredericton, N.-B. – 1er␣ octobre 2001
(Réseau environnemental du Nouveau-
Brunswick)

Montréal, Québec – 2 octobre 2001
(Fédération des centres d’action bénévole
du Québec)

Toronto, Ontario (atelier du congrès de la
Maytree Foundation) – 2 octobre 200114

Ottawa, Ontario – 3 octobre 2001
(Bénévoles Ottawa / Centre de recherche et
de développement du secteur bénévole)

Toronto, Ontario – 4 octobre 2001
(St. Christopher’s House)
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Winnipeg, Manitoba – 12 octobre 2001
(Institut international du développement
durable)

Saskatoon, Saskatchewan –
13 octobre 2001 (Saskatchewan
Council for International Cooperation)

Edmonton, Alberta – 16 octobre 2001
(Grant McEwan College, Centre for Social
Entrepreneurship, Volunteer Alberta)

Calgary, Alberta – 17 octobre 2001
(Volunteer Calgary)

Vancouver, C.-B. – 18 octobre 2001
(IMPACS, VanCity Community
Foundation, Vancouver Foundation)

Victoria, C.-B. – 19 octobre 2001 (B.C.
Council for International Cooperation)

Yellowknife, T.-N.-O. – 21 novembre 2001
(YMCA Yellowknife)

Whitehorse, Yukon – 23 novembre 2001
(Northern Environmental Network)

RÉDACT ION DU DOCUMENT

CHANGEMENTS POSS IBLES

David Driscoll

Colleen Kelly

Laird Hunter

Margaret Mason

Richard Mulcaster

John Walker

Stuart Wulff

SOUTIEN  F INANCIER

IMPACS remercie les organismes suivants
pour leur généreuse contribution financière
au projet␣ :

Endswell Foundation

Tides Foundation

VanCity Community Foundation

Law Foundation of BC

Maytree Foundation

Laidlaw Foundation

Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada

Law Foundation of Ontario

Vancouver Foundation

Walter and Duncan Gordon Foundation

Héritage Canada

GROUPES  AYANT

PART IC IPÉ  AU  D IALOGUE

NAT IONAL  2001

Les groupes sont indiqués une seule fois, peu
importe le nombre de délégués ou de bureaux
de l’organisme ayant participé.

Veuillez nous excuser pour toute erreur
ou omission. Mentionnez-nous l’erreur et
nous la corrigerons.

519 Church Street Community Centre

Access to Media Education Society

ACTEW-A Women’s Training Community

Advisory Council on the Status of Women

Afghan Women’s Organization

African Community Services of Peel

Agora Foundation

Atkinson Charitable Foundation

AIDS Committee of Ottawa

AIDS Vancouver

Airdrie and District Victim Assistance Society

Alberta Association for Community Living

Alberta Committee of Citizens with
Disabilities

Alberta Community Council on HIV

Alberta Council of Women’s Shelters

Alberta Council on Aging

Alberta Ecotrust Foundation

Alberta Real Estate Foundation

Alberta Safety Council

Alberta Sport, Recreation, Parks & Wildlife

Alliance for Life

Alzheimer Society

Amnesty International

AMSSA



Amyotrophic Lateral Sclerosis Society (ALS)

Arthritis Society

Arusha Centre Society

Assembly of Manitoba Chiefs

Association for New Canadians

Athletics NB

Atlantic Christian Training Centre

Atlantic Council for International
Cooperation

Aurora Institute

Bayers Westwood Family Resource Centre

BC Blind Sports

BC Choral Federation

BC Coalition for Safer Communities

BC Health Promotion Coalition

BC Persons With AIDS Society

BC Public Interest Advocacy Centre

Benoit’s Cove Indian Band Council

Big Sisters and Big Brothers of Calgary and
Area

Bissell Centre

Borden Heritage Society

Bow Valley College

Boyle Street Co-op

Boys and Girls Clubs of Canada

Brain Tumor Foundation of Canada

Brandon Seniors to Seniors Co-op

Breastfeeding Committee for Canada

Brenda Strafford Centre for the Prevention
of Domestic Violence

BYTE

Calgary Birth Control Association

Calgary Catholic Immigration Society

Calgary Centre for Nonprofit Management

Calgary Corporate Challenge

Calgary Foundation

Calgary Habitat for Humanity

Calgary Healthy Start Alliance

Calgary Inter-Faith Food Bank

Calgary SCOPE Society

Canadian AIDS Society (CAS)

Canadian Association of Neighbourhood
Services

Canadian Cancer Society

Canadian Centre for Philanthropy

Canadian Centre for Policy Alternatives

Canadian Conference for the Arts

Canadian Co-operative Association/ Co-op
Development Foundation of Canada

Canadian Council for International
Cooperation

Canadian Crossroads International

Canadian Diabetes Association – Ottawa

Canadian Environmental Grantmakers’
Network

Canadian Hard of Hearing

Canadian Home and School Federation

Canadian Human Rights Trust

Canadian Jewish Congress

Canadian Mental Health Association

Canadian Museums Association

Canadian Paraplegic Association

Canadian Parents For French

Canadian Parks and Wilderness Society

Canadian Public Health Association

Canadian Red Cross

Canadian Society for International Health

Canadian Women’s Foundation

Captain Spry Community Centre

Career Flight

Career Trek Inc

Carleton University

CARP Canada’s Association for the
Fifty-Plus

Catholic Family Service

Canadian Centre for Social Entrepreneurship

Cecil Community Centre

Central Vancouver Island Multicultural
Society

Centre for Community Organizations
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Centre for Diverse Visible Cultures

Centre for Voluntary Sector Research and
Development

CERIS

Changing Together

Charity Village

Child Friendly Calgary – Youth Volunteer
Corp

Children’s & Women’s Health Centre of BC

Children’s Hospital Foundation of
Manitoba

Children’s International Summer Villages

Children’s Link Society

Chinook Country Historical Society

Citizen Advocacy of Ottawa

Citizen Advocacy Society of Camrose

Citizens for A Safe Learning Environment

Citizens for Public Justice

Citizenship Council of Manitoba

City Centre Neighbourhood Association

Canadian National Institute for the Blind

Coalition for Lesbian and Gay Rights
in Ontario

Coalition for Ontario Voluntary
Organizations

Coalition on International AIDS and
Development

College Montrose Children’s Place

Community Education Network

Community Foundation of Orillia and Area

Community Health Promotion Network
Atlantic/NB Ref

Community Legal Assistance Society

Community Legal Education Association

Community Loan Fund

Community Services Council –
Newfoundland and Labrador

Community Social Planning Council

Community Unemployed Help Centre

Conflict Resolution Network Canada

Congress of Black Women – MB Chapter

Conservation Council Of New Brunswick

Consumer Programs – AB Gov. Services

Consumers’ Bureau

COSTI Immigrant Services

Council -Advancement of Native Dev.
Officers

Council for Canadians with Disabilities

Council of Agencies Serving South Asians

Council of Caribbean Organizations

Covenant House

CPR Yukon Society

Cross Cancer Institute

CultureLink Settlement Services

CUSO

David Suzuki Foundation

DeGros Marsh Consulting

Denman Island Women’s Outreach Society

Developmental Disabilities Resource
Centre of Calgary

Dieticians of Newfoundland and Labrador

DisAbled Women’s Network Canada

Dixon Hall Neighbourhood Centre

Downtown Eastside Residents Association

E. Preston Daycare Centre

East Coast Trail Association

Ecology Action Centre

Ecology North

Ecotrust Canada

Edmonton Arts Council

Edmonton City Centre Church Corp.

Edmonton Epilepsy Association

Edmonton Mennonite Centre for
Newcomers

Edmonton Multicultural Society

Edmonton Social Planning Council

Edmonton YMCA

Edmonton’s Food Bank

Elder Active Recreation Association

Employment Project Winnipeg

Environment Canada



Environmental Mining Council of BC

Epilepsy Association

Evangelical Fellowship of Canada

Faith in Action Committee, Maritime
Conference

Falls Brook Centre

Family & Community Support Service
Association of AB

Family Caregivers Association of Nova
Scotia

Family Caregivers’ Network Society

Family Counselling & Support Services
Guelph

Family Resource Centre Coalition

Family Service Association of Metro Toronto

Family Services Centre of Ottawa-Carleton

Family Services Saint John

Family Transition Place (Dufferin)

FCJ Hamilton House

Feeding Calgary’s Children

FemJEPP

Foodshare

Fredericton Autism Centre for Education

Gay and Lesbian Community Centre

George Cedric Metcalf Charitable
Foundation

George Spady Centre

Georgia Strait Alliance

Girl Guides of Canada

Global Village Nanaimo

Good Companions

Greater Victoria Child & Youth Advocacy
Society

Guelph & District Multicultural Centre

Halifax Regional Development Agency

Hamilton Community Foundation

HBC Foundation

Health Charities Council of Canada

Heart & Stroke Foundation

Help Line

Hep CBC

Hilborn Group Limited

Hispanic Development Council

Homeless Women’s Shelter

Homes First

Hospice Palliative Care MB

Hospital for Sick Children Foundation

Housing Help

Humber College Community Development

Immigrant Services Society of British
Columbia

Immigration Canada

Independent Living Resource Centre of
Calgary

Info & Volunteer Centre for Strathcona

Institute for the Advancement of
Aboriginal Women

Inter Pares

Intercede

Intergovernmental Affairs, Gov’t of Nfld

International Educators for World Peace

International Institute for Sustainable
Development

Inuit Tapirisat of Canada

Irish Loop Regional Economic
Development Board

IYV Volunteer Centre

J.J. Whistler Bear Society

Jamaican Canadian Association

Jane/Finch Community and Family Centre

John Howard Society

Junior League of Edmonton

Juvenile Diabetes Foundation Canada

Kababayan Community Centre

Kali-Shiva AIDS Services

Kid Save International

Kidney Foundation of Canada

Kids Eat Smart Foundation

King’s Daughter Dinner Wagon

Kingston & District Immigrant Services
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Ladysmith Resources Centre Association

Laidlaw Foundation

Lantern

Latin America Management Program

Law Foundation of Ontario

Leadership Calgary

Learning Disabilities Association of Canada

Lifetime Networks Ottawa

Living Prairie Museum

London Cross Cultural Learner Centre

Lotte & John Hecht Memorial Foundation

Lung Association of Newfoundland and
Labrador

Lupus Society of Alberta

Mainstay Consulting

Manitoba Association for Rights and
Liberties

Manitoba Consumer’s Bureau

Manitoba Council for International
Cooperation

Manitoba Women’s Advisory Council

Maytree Foundation

Mennonite Central Committee

Metro Food Bank Society

Metro United Way – Halifax

Mills Garthson & Assoc

Ministry of Citizenship, Culture &
Recreation

Ministry of Community, Aboriginal &
Women’s Services

Minority Citizenship and Ministry of
Tourism, Culture, Recreation

Mission Community Services

Moncton Hepatitus C Society

Moncton Volunteer Centre

Mosaic

Multicultural Women’s Association

Multi-Impact

Multiple Sclerosis Society

Muriel McQueen Fergusson Foundation

Muscular Dystrophy Association

Museum of the Regiments

Muttart Foundation

Myasthenia Gravis Winnipeg Chapter

Nepean Community Resource Centre

National Anti-Poverty Organization

National Farmers Union

National Federation of the Blind

New Brunswick Association for
Community Living

New Brunswick Non-Profit Housing
Association

New Brunswick Partners in Agriculture

New Canadian Centre Peterborough

New Experiences for Refugee Women

Newfoundland and Labrador
Environmental Network

Newfoundland and Labrador Federation
of School Councils

Newfoundland and Labrador Human
Rights Association

Newfoundland and Labrador Pensioners

Niagara College Canada

Niagara Community Foundation

Nightwood Theatre

NOIVMWC – National Organization of
Immigrant & Visible Minority Women of
Canada

Non-Profit Leadership Programme –
Dalhousie University

North Shore Community Resources

Northern Environmental Network -Yukon

Norwood Child & Family Resource Centre

NS Choral Federation

NS Cultural Network

NS League for Equal Opportunities

Nuclear Free North/Canadian Peace Alliance

NWT Council for the Disabled

NWT Literacy Council

NWT Seniors Society



Ocean Net

Older Women’s Network

One Step- Skills and Development

Ontario Association of Youth Employment
Centres

Ontario Coalition of Senior Citizens
Organizations

Ontario Council for International
Cooperation

Ontario Council of Agencies Serving
Immigrants

Ontario Feed the Children

Ontario Prevention Clearinghouse

Ontario Social Development Council

Ontario Trillium Foundation

Ontario Young People’s Alliance

Ottawa Aboriginal Headstart Program

Ottawa Rape Crisis Centre

Our House

OXFAM Canada

Pays de Cocagne Sustainable Development
Group

Pacific Streamkeepers Federation

Parkinson’s Society of Southern Alberta

Partners for Youth Outreach

PEERS

PEI Association for Community Living

Pentecostal Assemblies of Newfoundland
(PAON)

Physicians for Global Survival

Planned Parenthood

Positive Living North West

Poverty in Action

Premier’s Council on Status of Disabled
Persons

Primate’s World Relief Fund

Progressive Intercultural Services Society PICS

Project Adult Literacy Society

Project Assistance

Project Ploughshares

Prostitution Awareness & Action Foundation

Providence Centre Foundation

Raven Recycling

Refugee Immigrant Advisory

Regina Natural History Society

Regional Caregiver Network

Rehabilitation Centre for Children
Foundation

Renfrew Educational Services

Resource Centre for Voluntary
Organizations

Richard Ivey Foundation

Roma Community and Advocacy Centre

Royal Bank of Canada Charitable
Foundation

Rural Alternative Research and Training
Society

S. Greek and Associates

S.H.A.R.P. Foundation

Saint John Learning Exchange

Saint John Volunteer Centre

Saint John YM-YWCA

Salamander Foundation

Salvation Army

Saskatchewan Association for Community
Living

Saskatchewan Council for International
Cooperation

Saskatchewan Division MS Society of Canada

Saskatchewan Lung Association

Saskatoon Refugee Coalition

Schizophrenia Society of AB

Schizophrenia Society, Calgary Chapter

Sea Change Marine Conservation Society

Second Opinion society

Seniors Resource Centre

Sentinelles Petitcodiac Riverkeepers

Sexual Assault Centre of Edmonton

Sexual Assault Services of Saskatchewan

Shelter Net BC Society
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Sierra Club Canada

Sistering

Skills for Change

Sleep Apnea Society

SMD

Social Planning and Research Council of
BC (Sparc)

Social Venture Partners Calgary

Society for Manitobans with Disabilities

Society for the Retired & Semi Retired

South Asian Family Support Services

South Saskatchewan Community Foundation

South-East Deaf and Hard of Hearing
Services Inc.

Southeastern Aurora Development Corp.

SPARC of BC

St. Catharines Multicultural Centre

St. John’s Citizens’ Coalition

St. Stephen’s Community House

Status of Women Canada

Stepping Stone Centre

Street Cat Rescue Program Inc.

Student Volunteer Bureau

Supporting Our Youth (SOY)

Surrey Social Futures

Sustainability Network

Syme Woolner Neighborhood and Family
Centre

Teegatha’Oh Zheh

Teen Touch Manitoba

Terra Association

Third Age Centre

Tides Canada Foundation

Times Change

Together Against Poverty Society

Together We Can

Toronto Arts Council

Toronto Community Foundation

Uncles & Aunts @ Large

United Church of Canada

United Way & Community Services –
Guelph and Wellington

United Way of Calgary and Area

United Way of Canada

United Way of Greater Toronto

United Way of Greater Victoria

United Way of Peterborough & District

United Way of Saskatoon

United Way of Windsor-Essex County

United Way of Winnipeg

Urban Core Support Network

Valleyview & District Further
Education Council

VanCity Community Foundation

Vancouver Bach Choir

Vancouver Foundation

Victims’ Voices

Victoria Cool Aid Society

Victoria Immigrant & Refugee Society

Voluntary Sector Management
Grant MacEwan

Volunteer Alberta

Volunteer BC

Volunteer Calgary

Volunteer Canada

Volunteer Lethbridge

Volunteer Ottawa

Volunteer Vancouver

Volunteer Victoria

VSI Secretariat

Walter & Duncan Gordon Charitable
Foundation

Wellness Foundation

Western Canada Wilderness Committee

Western Guide Dog Foundation

Wildcanada.net

Wildlife Rescue Association of BC

Winnipeg Film Group

Women in Resource Development Committee

Women’s Centre of Calgary



Annexe  A  •  19

Working Women Community Centre

World Federalists of Canada

World University Service of Canada

World Vision Canada

Worton Hunter & Callaghan

YMCA Canada

Yukon Anti-Poverty Coalition

Yukon Child Care Association

Yukon Conservation Society

Yukon Injured Workers Alliance

Yukon Learn

Yukon Status of Women Council

YWCA

GROUPES  FRANCOPHONES

ACAT-Canada

Accueil Bonneau

Fédération des organismes sans but lucratif
de Montréal

Action des chrétiens pour l’abolition de la
torture

Archevêché de Montréal

Association de la protection du bassin
versant de Bouctouche

Association féminine d’éducation et
d’action sociale

BCJ et ROCAJ

Bureau international des droits des enfants

CECI

Centraide Canada

Centraide du Grand Montréal

Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne

Centre de pastorale en milieu ouvrier

Centre de santé de la Reine Elizabeth

Coalition des médecins pour la justice sociale

COMACO

Comité de solidarité Sainte-Croix

Front commun pour la justice sociale du
Nouveau-Brunswick

Condition féminine Canada

Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec

Corporation de développement
communautaire Haute-Yamaska

Corporation de développement
communautaire de Drummondville

CRC-Q (Comité des dons)

Cybersolidaires

Développement et Paix

Épilepsie Mauricie Centre du Québec

Fédération des dames d’Acadie

Fédération des femmes du Québec

Fondation Béati

Fondation de la famille J.W. McConnell

Fonds nord-américain pour la coopération
environnementale

Franklin S. Gertler, Avocats

Front commun des personnes assistées
sociales du Québec

Groupe de deevelopment durable du pays
de Cocagne

Institut pour la solidarité internationale
des femmes

Le Lien

L’Entraide missionnaire

Les EssentiElles

Ligue des droits et libertés

L’R des centres de femmes du Québec

Option consommateurs

Promis

Regroupement des artistes en arts visuels
du Québec

Regroupement des CALACS

Regroupement Loisirs Québec

Regroupement national des CRE

Réseau des femmes francophones du
Nouveau-Brunswick

Sentinelles Petitcodiac

S.R.A.A.D.D␣ /␣ C.Q.M.

Transport 2000 Québec
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Annexe B␣
AUTRES PAYS

LES  ORGANISMES  DE

B IENFA ISANCE  ET

L’ACT ION SOC IALE  –

DÉVELOPPEMENTS

RÉCENTS EN  ÉCOSSE

ET  EN  AUSTRAL IE

La question de l’action sociale des
organismes de bienfaisance ne soulève pas
des problèmes qu’au Canada; la question est
aussi source de préoccupation dans d’autres
pays régis par la common law, notamment
en Écosse et en Australie. Ces deux pays ont
récemment procédé à un examen approfondi
du droit régissant les organismes de
bienfaisance. Ils se sont notamment penchés
sur la question de l’aide sociale et ont produit
un rapport et des recommandations, qui
devraient servir de référence au Canada.

ÉCOSSE
En avril 2000, l’Écosse a créé une
commission – la Scottish Charity Law
Review Commission – qui a été chargée
d’examiner le droit régissant les organismes
de bienfaisance et de recommander
les réformes possibles à cet égard.
La commission, composée de 14␣ personnes,
a passé un an sur ce travail; elle a préparé
un rapport et des recommandations,
que l’on peut consulter au site Web␣ :
www.charityreview.com/csmr/csmr-01htm

Sur la question de l’action sociale, la
commission écossaise offre cette conclusion␣ :

«␣ Il importe que les organismes de
bienfaisance de l’Écosse participent aux

débats d’intérêt public et nous les
encouragerions à faire campagne sur
des questions particulières qui sont
conformes à leurs fins de bienfaisance.
Nous pensons qu’un organisme dont les
objets sont charitables devrait pouvoir
se livrer à des activités visant à faire
modifier des lois, des politiques ou des
décisions gouvernementales, ou à
s’opposer à des modifications de lois ou
de politiques, que ce soit dans ce pays
ou ailleurs. Nous reconnaissons qu’il
est difficile de cerner la ligne qui sépare
un débat approprié visant à soulever
des questions clés d’une activité politique
non appropriée. Il est clair, à notre avis,
que les organismes de bienfaisance ne
devraient pas être des organismes
politiques partisans, mais nous les
encouragerions à participer aux débats
d’intérêt public.␣ » [Traduction libre]

AUSTRALIE
En septembre 2000, le Premier ministre
australien a commandé une enquête sur la
définition des organismes de bienfaisance et
des organismes connexes. Le comité
d’enquête était formé de trois membres␣ : un
juge à la retraite, un représentant du secteur
bénévole et un représentant du monde des
affaires. Le comité d’enquête s’est d’abord
attaché à déterminer si le classement des fins
de bienfaisance prévu par la common law
devrait être remplacé par une définition
moderne. Les opinions ont été recueillies
partout dans le pays et un rapport exhaustif



assorti de recommandations a été publié en
août␣ 2001. Les recommandations clés
préconisent une nouvelle définition de
l’activité de bienfaisance et l’instauration
d’un nouvel organe administratif spécial. Le
rapport complet est affiché au site␣ Web
www.cdi.gov.au

Le comité d’enquête a examiné la question
de l’action sociale des organismes de
bienfaisance et a conclu que les restrictions
plutôt incohérentes imposées aujourd’hui en
Australie devraient être remplacées. Le comité
a considéré la règle de 10␣ % en vigueur au
Canada, mais a opté pour une approche plus
libérale. Le comité a recommandé␣ :

«… que les organismes de bienfaisance
soient autorisés à s’engager dans
l’action sociale au bénéfice de ceux
qu’ils soutiennent…␣

«␣ Toute activité politique non partisane
menée par un organisme de bienfaisance
ne devrait pas influer sur sont statut
pourvu que l’organisme agisse de bonne
foi et que ses activités ne soient pas
illégales ou contraires aux politiques
gouvernementales.␣ » [Traduction libre]

Le comité d’enquête a jugé qu’il convient
de maintenir une distinction absolue entre
les activités de bienfaisance et les activités
politiques partisanes. La nécessité de cette
distinction est fondée sur un principe – un
maillon manquant dans le traitement actuel
de la question au Canada – principe selon
lequel l’indépendance des organismes de
bienfaisance doit être préservée.

«␣ Leur indépendance à l’égard du
gouvernement ou de tout autre groupe
politique particulier est un facteur
important pour que les organismes de
bienfaisance puissent servir leurs
bénéficiaires et contribuer dans une
plus large mesure au bien public.␣ »
[Traduction libre]

Le rapport de la commission écossaise
adopte un raisonnement semblable. Si elles
sont mises en œuvre, les recommandations
australiennes auraient les effets suivants␣ :

• Les organismes de bienfaisance
existants ne pourraient pas se livrer à
des activités politiques partisanes, mais
ils seraient libres de s’engager sans
restriction particulière dans l’action
sociale visant à soutenir leurs fins
charitables, pourvu que l’action sociale
ne constitue pas l’activité dominante de
l’organisme.

• Les nouveaux organismes demandant le
statut de bienfaisance ne pourraient pas
avoir des fins politiques partisanes,
mais ils ne seraient pas rejetés si l’action
sociale non partisane figurait parmi
leurs objectifs, pourvu que les objectifs
dominants de l’organisme soient la
bienfaisance.

Selon cette approche, les organismes de
bienfaisance auraient une latitude d’action
plus grande par rapport aux organismes du
Canada aujourd’hui, car ils pourraient
déterminer les moyens les mieux appropriés
pour promouvoir leur cause charitable. Par
exemple, si un organisme décidait que la ligne
d’action la plus productive serait de consacrer
40␣ % de ses énergies et ressources à une
action visant à réformer ou à préserver une
loi ou une politique gouvernementale, il serait
libre d’adopter cette ligne d’action.

Le rapport d’enquête est maintenant entre
les mains du gouvernement national de
l’Australie. Des élections récentes ont ramené
au pouvoir le Premier ministre qui avait
commandé le rapport. Au moment de la
préparation du présent document, on ne sait
si la mise en œuvre des recommandations
était une priorité du gouvernement.

CONCLUSION
Il n’est pas certain que ces mises en examen
récentes de la question en Écosse et en
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Australie se traduisent par une modification
du droit régissant les organismes de
bienfaisance dans ces pays. Cependant, en
ce qui concerne les restrictions à l’action
sociale des organismes de bienfaisance, les
rapports des deux pays soutiennent de
manière crédible l’argument selon lequel de
telles restrictions relèvent d’une mauvaise
politique gouvernementale. Ces conclusions
devraient encourager les Canadiens qui
cherchent à changer les lois régissant les
organismes de bienfaisance ici, dans notre
pays. Il est peu probable que les restrictions
canadiennes résisteraient à un tel examen
méticuleux.

On notera aussi que les rapports écossais
et australien étudient en détail la question
concernant la modernisation de la définition
de l’␣ «␣ activité de bienfaisance␣ » et offrent des
recommandations créatives à cet égard. Ces
écrits peuvent inspirer grandement le Canada
dans son objectif à long terme visant à
introduire une nouvelle définition pour notre
pays.

EXTRAITS  PERT INENTS

DU RAPPORT ÉCOSSA IS

[T raduc t i on  l i b r e ]

ACTIVITÉS POLITIQUES NON PARTISANES
1.52 Il importe que les organismes de
bienfaisance de l’Écosse participent aux
débats d’intérêt public et nous les
encouragerions à faire campagne sur
des questions particulières qui sont
conformes à leurs fins de bienfaisance.
Nous pensons qu’un organisme dont les
objets sont charitables devrait pouvoir
se livrer à des activités qui visent à faire
modifier des lois, des politiques ou des
décisions du gouvernement ou à
s’opposer à des modifications
proposées, que ce soit dans ce pays ou
ailleurs. Nous reconnaissons qu’il est
difficile de cerner la ligne qui sépare un

débat approprié visant à soulever des
questions clés d’une activité politique
non appropriée. Il est clair, à notre avis,
que les organismes de bienfaisance ne
devraient pas être des organismes
politiques partisans, mais nous les
encouragerions à participer aux
débats d’intérêt public.␣ »
1.53 Les organismes de bienfaisance qui
font campagne dans le but d’influencer
une politique gouvernementale suscitent
parfois de fortes réactions. Certains
pensent que c’est là un moyen approprié
pour les organismes de manifester leurs
préoccupations; d’autres jugent que
c’est un abus des fonds affectés à des
fins charitables. Nous accueillons les
lignes directrices que la Charity
Commission15 a émises relativement
aux activités politiques et à l’action
sociale des organismes et nous
approuvons sans réserve l’approche
qu’elle a adoptée. Il incomberait à
CharityScotland, une fois que
l’organisme serait établi, d’émettre
ses propres conseils et orientations.

1.54 Toutefois, nous pensons que
quelques organismes se voient encore
refuser le statut d’organisme de
bienfaisance en raison des activités
politiques qu’ils entreprennent. Nous
constatons que, sous le régime juridique
actuel, tout un éventail d’objectifs
associés aux lois et aux politiques
gouvernementales sont jugés comme
étant des fins non charitables; notre
suggestion est que l’on ne devrait pas
nécessairement refuser le statut de
bienfaisance à des organismes dont les
objectifs visent à faire modifier le droit.
Ceci dit, nous jugeons que les organismes
qui entreprennent des activités politiques
partisanes ne devraient jamais être des
organismes de bienfaisance.



Recommandation no 6␣ :
Seuls les organismes politiques
partisans devraient, du fait même de
leurs objectifs, être exclus d’office du
statut d’organisme de bienfaisance.

EXTRAITS  PERT INENTS

DES  CONCLUS IONS DU

COMITÉ  AUSTRAL IEN

[T raduc t i on  l i b r e ]

Le comité recommande que les
organismes de bienfaisance soient
autorisés à s’engager dans l’action
sociale au bénéfice de ceux qu’ils
soutiennent. Une telle démarche ne
devrait pas entraîner le refus du statut
de bienfaisance même si l’action sociale
consiste à promouvoir la modification
d’une loi ou d’une politique. Des
documents produits par les organismes
de bienfaisance et les gouvernements
montrent qu’on demande de plus en
plus aux organismes de bienfaisance de
représenter auprès du gouvernement les
intérêts de ceux qu’ils cherchent à
soutenir et de contribuer à l’élaboration
et à l’administration des politiques
gouvernementales. Le comité considère
que la définition de l’activité de
bienfaisance ne devrait pas entraver ces
développements car ils constituent un
moyen efficace d’obtenir des résultats
pour les personnes représentées, les
organismes de bienfaisance et les
gouvernements.

Toutefois, nous jugeons aussi qu’il est
important de maintenir l’indépendance
des organismes de bienfaisance. Leur
indépendance à l’égard du gouvernement
ou de tout autre groupe politique parti-
culier est un facteur important pour que
les organismes de bienfaisance puissent
servir leurs bénéficiaires et contribuer
dans une plus large mesure au bien public.
L’indépendance leur permet d’identifier

les groupes qui ont besoin de soutien et
de décider le moyen le mieux approprié
pour leur apporter de l’aide «␣ sans
crainte ni faveur␣ ». L’indépendance du
secteur bénévole est aussi importante en
ce qu’elle permet aux organismes de se
gagner la confiance du public.

Soutenir des partis politiques ou des
candidats à une charge publique risque
de compromettre l’indépendance des
organismes de bienfaisance. Le comité
appuie la nécessité de faire une
distinction entre les activités politiques
partisanes et d’autres types d’action
sociale (ou lobbying). Il recommande
qu’on interdise aux organismes de
bienfaisance d’avoir des objectifs ou
d’entreprendre des activités visant à
promouvoir un parti politique ou un
candidat à une charge publique. De
telles activités consisteraient
notamment à soutenir directement un
parti politique ou un candidat à une
charge publique, ou à s’y opposer, ou à
encourager des membres du public à
soutenir un parti politique ou un
candidat à une charge, ou à s’y opposer.
Ces activités de soutien pourraient être
des dons d’argent, mais aussi des
recherches ou des études entreprises
pour le compte d’un parti ou d’un
candidat politique, ou la mise à la
disposition du parti ou du candidat des
ressources de l’organisme, comme, par
exemple, du personnel, des fournitures
de bureau et du matériel. Si l’organisme
se livre à de telles activités, on devrait
lui retirer son statut d’organisme de
bienfaisance.

Les fins ou les activités politiques non
partisanes – comme l’action sociale menée
au service de la cause ou des objectifs
de l’organisme, la participation à
l’élaboration et à la mise en œuvre
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des politiques gouvernementales, la
participation aux débats d’intérêt
public ou les actions visant à faire
modifier une loi particulière ou une
politique gouvernementale – devraient
être évaluées selon les mêmes principes
que les autres fins et activités de
bienfaisance. Selon les principes
recommandés par le comité, pour
qu’un organisme soit un organisme de
bienfaisance, ses objectifs dominants
doivent être charitables et tous autres
objectifs doivent servir à promouvoir
ou à soutenir les fins charitables,
ou être tout à fait accessoires. Con-
formément à ces principes, le comité
juge que si un organisme a un objectif
politique non partisan, cet objectif doit
promouvoir ou soutenir les fins
charitables dominantes, ou être tout à
fait accessoire. Toute activité politique
non partisane menée par un organisme
de bienfaisance ne devrait pas influer
sur son statut pourvu que l’organisme
agisse de bonne foi et que ses activités
ne soient pas illégales ou contraires aux
politiques gouvernementales.

Recommandation no␣ 17
Les organismes de bienfaisance ne
devraient pas être autorisés à avoir des
fins qui visent à promouvoir un parti
politique ou un candidat à une charge
publique, ni à entreprendre des activités
visant à promouvoir un parti politique
ou un candidat à une charge publique.

EXTRAITS  PERT INENTS

DU RAPPORT CC9  DE

LA  CHARITY  COMMISS ION

DE  L’ANGLETERRE  ET

DU PAYS DE  GALLES

[T raduc t i on  l i b r e ]

9. Bien qu’un organisme constitué à des
fins politiques ne puisse jamais être
un organisme de bienfaisance, les
administrateurs d’un organisme de

bienfaisance peuvent mener des
actions de nature politique pour
atteindre les objectifs charitables
de l’organisme.

10. S’il se formule aisément, un tel
principe n’est toutefois pas toujours
facile à mettre en pratique. Pour
l’appliquer, les administrateurs
doivent agir avec grande précaution,
car il est difficile de cerner la ligne qui
sépare un débat approprié sur la scène
publique d’une activité politique non
appropriée. Les lignes directrices
présentées dans cette publication, qui
s’inspirent des principes énoncés par
les tribunaux, sont destinées à aider
les administrateurs à établir cette ligne
de séparation relativement à une gamme
d’activités. Toute activité politique
entreprise par les administrateurs doit
servir à faire progresser les objectifs de
bienfaisance déclarés de l’organisme et
leur être accessoire, et ne pas outrepasser
les pouvoirs de l’organisme.

11. Pour être accessoires, les activités
doivent servir les objectifs de
l’organisme de bienfaisance et leur
être subordonnées. Elles ne peuvent
donc pas être entreprises comme une
fin en soi et ils ne faut pas qu’elles
l’emportent sur les activités que
l’organisme mène directement pour
atteindre ses fins de bienfaisance. Les
administrateurs doivent être en mesure
de montrer qu’il est raisonnable de
supposer que les activités feront
progresser les fins de l’organisme, et
profiteront ainsi à ses bénéficiaires,
dans la mesure justifiée par les
ressources qui y sont affectées.

12. Si l’organisme se conforme à ces
exigences, les administrateurs peuvent
entamer un dialogue avec le
gouvernement sur les affaires se



rapportant aux fins de l’organisme ou
la manière dont les administrateurs
accomplissent leur travail. Ils peuvent
rendre publics les conseils ou les
opinions qu’ils communiquent aux
ministres. Ils peuvent aussi chercher à
informer et à sensibiliser le public sur
des questions particulières se
rapportant à l’organisme et à ses
objectifs, et notamment les renseigner
sur les besoins associés à leur domaine
d’activité et les solutions qu’ils proposent.
Mais les administrateurs doivent agir
ainsi sur la base d’arguments pondérés
et exprimer leurs points de vue sans
perdre le sens des proportions.

13. Les administrateurs ne doivent pas
promouvoir des politiques ni chercher
à informer ou à sensibiliser le public
sur des sujets ou des préoccupations
qui ne se rapportent pas aux fins de
l’organisme de bienfaisance. De plus,

la forme et le contenu de tout soutien
ou de toute opposition à des modifi-
cations législatives ou des changements
de politique doivent être conformes
aux présentes lignes directrices.

14. En résumé, donc, un organisme de
bienfaisance peut se livrer à une
activité politique␣ :
– s’il est raisonnable de supposer que

l’activité fera progresser les objectifs
déclarés de l’organisme, et profitera
ainsi à ses bénéficiaires, dans la
mesure justifiée par les ressources qui
y sont affectées;

– l’activité n’outrepasse pas les
pouvoirs qu’ont les administrateurs
pour atteindre ces objectifs;

– l’activité est conforme aux présentes
lignes directrices; et

– les points de vue exprimés sont basés
sur des arguments fondés et pondérés
et sont exprimés de manière
responsable.
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Annexe C
ORDRE DU JOUR

DES CONSULTATIONS (standardisé)

9␣ h Mot de bienvenue par
l’organisme hôte
Présentations et attentes –
rencontres en petits groupes 16

Examen de l’ordre du jour et
des attentes – animatrice
(Shauna Sylvester)

9 h 15 Aperçu du projet – Brenda Doner
Présentation du contexte –
Gordon Floyd

10 h 15 Aperçu du droit – Richard Bridge
Débat (questions et réponses) –
séance plénière

10 h 45 Pause

11h 00 Groupes de discussion␣ :
séance no␣ 117

[groupes de 5 à 8 personnes]
IMPACS a-t-il exagéré, sous-
estimé ou cerné exactement le
problème?
Partager les expériences face au
droit actuel.
Afficher les questions visant à
demander des clarifications.

12 h 00 Réponses recueillies à la
séance no␣ 1

12 h 15 Déjeuner

13 h 00 Présentation des options
proposées dans le document
Changements possibles –
Richard Bridge
Débat – séance plénière

13 h 45 Groupes de discussion␣ :
séance no␣ 2
Plan␣ de discussion␣ :
• Répondre aux questions

repères␣ suivantes␣ :
– L’option résoudra-t-elle le

problème?
– Le public soutiendra-t-il

cette option?
– Le gouvernement fédéral la

soutiendra-il?
– L’option créera-t-elle de

nouveaux problèmes?
• Demander à chaque personne

d’indiquer l’option ou les
options qu’elle soutient.

• Essayer d’obtenir au sein du
groupe un consensus sur
l’option à privilégier.

• Préparer une recommandation
pour IMPACS.

14 h 45 Pause

15 h Séance plénière –
Examen des recommandations
de chaque groupe
Débat

15 h 30 Préparation du sondage

15 h 45 Les étapes suivantes –
Brenda Doner

15 h 50 Évaluation

16 h Clôture de la session
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Annexe D
RÉSULTATS DU SONDAGE

TABLEAU 3

Réponses selon le type d’organisme (domaine d’activité)
(Certains répondants ont donné plus d’une réponse)

Type d’organisme

Personnes handicapées 26
Développ. écon. communautaire 33
Éducation 123
Environnement 55
Ethnoculturel 44
Premières Nations 14
Fondation 36
Santé 104
Droits de la personne 51
Travailleurs 2
Médias 6
Autre 109
Soulagement de la pauvreté 77
Religion ou connexe 23
Services sociaux 94
Centre de bénévolat 46
Femmes 79
Jeunes 56

TABLEAU 1

Réponses selon la catégorie d’organisme et la taille du budget, en % du Total (m = milliers; mm = millions)

Taille du budget
Catégorie d’organisme <100 m$ >100 m$ >500 m$ >1 mm$ > 5 mm$  (Omise) Total

Organisme de bienfaisance 8 % 22 % 8 % 18 % 9 % 1 % 65 %
Consultant 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 %
Gouvernement 0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 4 %
Étude légale 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Autre 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 5 %
Sans but lucratif (constitué) 9 % 7 % 1 % 1 % 0 % 1 % 18 %
Sans but lucratif (non constitué) 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 %
(Omise) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %
Total global 23 % 31 % 10 % 20 % 11 % 4 % 100 %

TABLEAU 2

Réponses selon la fonction des répondants, en % du Total

Fonction des répondants Total

Admin./soutien 4 %
Membre du conseil 21 %
Conseiller juridique 1 %
Autre 8 %
Chargé de programme 12 %
Cadre dirigeant 46 %
Bénévole 6 %
(Omise) 1 %
Total global 100 %
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TABLEAU 5

Nombre de répondants selon la taille de la population
desservie par l’organisme

Total

moins de 65 000  85
65 000–99 000  30
100 000–499 999  105
plus de 500 000  257
(Omise)  13
Total global  490

TABLEAU 7

Opinion des répondants␣ concernant l’énoncé␣ :
Le droit est adéquat dans sa forme actuelle

Total

Absolument d’accord 9
D’accord 18
Plutôt d’accord 39
Pas d’accord 131
Absolument pas d’accord 259
Ne sait pas 24
(Omise) 10
Total global 490

TABLEAU 4

Nombre de répondants selon la situation de l’organisme
quant au statut de bienfaisance

Total

N’a pas achevé la demande de statut 30
A choisi de ne pas demander 40
A fait une demande, mais statut refusé 32
N’a pas présenté de demande 32
A le statut de bienfaisance 326
(Omise) 30
Total global 490

TABLEAU 6

Réponses selon la province (le territoire) et le rayon d’action de l’organisme 

Rayon d’action
Prov./Terr. International Local National Provincial Régional (Omise) Total

Alb. 1,40 % 8,80 % 1,80 % 3,70 % 1,60 % 0,00 % 17,30 %
C.-B. 2,40 % 4,90 % 1,60 % 6,10 % 2,40 % 0,40 % 18,00 %
Man. 0,60 % 2,00 % 1,60 % 3,10 % 0,00 % 0,00 % 7,30 %
N.-B. 1,20 % 1,40 % 1,00 % 2,70 % 0,80 % 0,00 % 7,10 %
T.-N. 0,00 % 2,00 % 2,00 % 3,90 % 0,20 % 0,00 % 8,20 %
N.-É. 0,00 % 1,00 % 1,00 % 1,60 % 1,20 % 0,00 % 4,90 %
T. N.-O. 0,20 % 0,20 % 0,60 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 3,10 %
Ont. 2,20 % 6,10 % 6,50 % 4,50 % 1,60 % 0,40 % 21,40 %
Î.-P.-É. 0,00 % 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,40 %
Qc 0,20 % 1,60 % 0,40 % 2,20 % 1,60 % 0,00 % 6,10 %
Sask. 0,40 % 1,00 % 0,40 % 1,00 % 0,20 % 0,00 % 3,10 %
Yn 0,00 % 0,40 % 0,00 % 1,80 % 0,00 % 0,00 % 2,20 %
(Omise) 0,00 % 0,00 % 0,20 % 0,20 % 0,00 % 0,40 % 0,80 %
Total global 8,80 % 29,80 % 17,30 % 33,10 % 9,80 % 1,20 % 100,00 %

TABLEAU 8

Opinion des répondants concernant l’énoncé :
Il faut changer le droit

Total

Absolument d’accord 278
D’accord 128
Plutôt d’accord 41
Pas d’accord 7
Absolument pas d’accord 4
Ne sait pas 24
(Omise) 8
Total global 490
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TABLEAU 9

Opinion des répondants concernant l’énoncé␣ :
Il faut contester le droit devant les tribunaux

Total

Absolument d’accord 19
D’accord 39
Plutôt d’accord 105
Pas d’accord 184
Absolument pas d’accord 47
Ne sait pas 75
(Omise) 21
Total global 490

TABLEAU 10

Opinion des répondants concernant l’énoncé␣ :
Il faut faire adopter une nouvelle loi

Total

Absolument d’accord 192
D’accord 194
Plutôt d’accord 40
Pas d’accord 8
Absolument pas d’accord 3
Ne sait pas 39
(Omise) 14
Total global 490
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Notes

1 Ce rapport a été produit au printemps 2000;
on peut le consulter sur le site Web␣ :
www.impacs.org.

2 Le document Changements possibles est aussi
affiché sur le site Web␣ : www.impacs.org.

3 Le Centre canadien de philanthropie a
effectué une analyse des données recueillies
lors du sondage de 1997 – National Survey
of Giving, Volunteering and Participating –
qui montre que les Canadiens ont donné
19␣ millions de dollars aux «␣ organismes
œuvrant dans le domaine de l’action civique
et sociale␣ ». Les preuves empiriques à cet
égard manquent. Toutefois, si l’on considère
que rien de cette somme ne fait aujourd’hui
l’objet de reçus aux fins de l’impôt et qu’une
réforme du droit instaurerait les reçus pour
la totalité de ces dons, à un taux de crédit
d’impôt moyen de 27␣ %, le coût marginal
pour le gouvernement fédéral serait
d’environ 5,1␣ millions de dollars par an, et à
un taux moyen de 42␣ % du taux
d’imposition fédéral, le coût marginal serait
d’environ 2,2␣ millions de dollars par an pour
l’ensemble des gouvernements provinciaux,
ce qui donnerait, selon une estimation large,
un coût marginal total de 7,3␣ millions de
dollars par an. Selon Gord Floyd, membre
du Centre, ceci représente un montant
minime. M.␣ Floyd souligne qu’il est difficile
de prédire les effets qu’aurait sur les dons de
bienfaisance une plus grande latitude
octroyée aux organismes de bienfaisance,
mais l’argument selon lequel une plus grande
latitude créera de sérieux problèmes fiscaux
ne paraît pas être bien fondé.

4 Cette préoccupation semble avoir pris de
l’ampleur à la suite des attentats terroristes
du 11␣ septembre␣ 2001, et la suggestion d’un
lien possible entre des organismes ayant le

statut de bienfaisance et des organisations
«␣ terroristes␣ ». Quelques participants craignent
que le gouvernement fédéral veuille limiter
de manière générale le rôle des organismes
de bienfaisance.

5 Dans leurs commentaires de fin de session,
les participants ont souvent dit apprécier
le fait que les sessions aient été de nature
consultative, et non un discours assorti de
la présentation d’une position particulière.

6 L’ordre du jour suivi pour les consultations
est reproduit à l’Annexe␣ C.

7 Voir le document complet sur le site Web␣ :
www.impacs.org.

8 Voir l’Annexe␣ B.
9 Cette option a soulevé un problème, que

nous traitons plus loin dans ce document,
sous le titre «␣ Une␣ question supplémentaire
est soumise aux participants␣ ».

10 Webb, K., Cinderella’s Slippers? The Role
of Charitable Tax Status in the Financing
Canadian Interest Groups, Vancouver␣ :
SFU-UBC Centre for the Study of
Government and Business, 2000.

11 Cette option est décrite dans le document
The Law on Charity and Advocacy: Current
Issues and Possible Solutions, de Libardo
Amaya et David Mossop, c.r., pour le
compte du groupe The Affiliation of
Multicultural Societies and Service Agencies
of B.C. (AMSSA). On peut le consulter sur le
site Web␣ : www.amssa.org/pdf/
charities&advocacy.pdf. Voici des extraits
clés de ce document␣ :

«␣ Les activités politiques devraient être
définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu;
elles devraient inclure les interventions
auprès du gouvernement, les manifestations,
les conférences de presse et, de manière



générale, les initiatives visant à influencer les
politiques gouvernementales. L’exigence
actuelle prévoyant que ces activités soient
«␣ secondaires et accessoires␣ » resterait en
vigueur.

« Un nouveau type d’organisme – le petit
organisme de bienfaisance – serait créé. Les
petits organismes de bienfaisance seraient
autorisés à se livrer à des activités politiques
pourvu que celles-ci soient conformes à la
nouvelle définition et que les dépenses à leur
égard ne dépassent pas un montant spécifié.
En d’autres mots, ces petits organismes
pourraient sans aucune restriction s’engager
dans l’action sociale dans le but de faire
modifier ou tenter d’influencer l’opinion
publique. Cependant, pour conserver leur
statut de petit organisme de bienfaisance, ils
ne seraient pas autorisés à émettre des reçus
aux fins d’impôt supérieurs à 20␣ 000␣ $ par
an, ou à un autre montant donné. De ce fait,
seuls les petits organismes de bienfaisance
pourraient influencer les orientations
gouvernementales. Cela empêcherait la
création de gros organismes de bienfaisance
dont le seul mandat serait de mener de telles
activités politiques. L’interdiction actuelle à
l’égard des activités politiques continuerait
de s’appliquer aux gros organismes.
Cependant, les gros organismes
bénéficieraient aussi de la nouvelle
définition.

« Ce système permettrait aux petits
organismes de s’engager dans l’action
sociale. Un montant serait fixé auquel les
organismes et l’ADRC adhéreraient. Nul
doute, cependant, qu’il faudrait prévoir une
protection pour empêcher la création d’une
constellation de petits organismes par le
même groupe de personnes.␣ » [Traduction
libre]

12 On peut demander un exemplaire
du sondage à Brenda Doner:
brenda@impacs.org

13 Cette option a été présentée aux
11␣ consultations qui ont suivi celle de
Fredericton.

14 L’atelier de la Maytree Foundation n’a pas
suivi l’ordre du jour des consultations du
dialogue national.

15 On peut consulter le rapport CC9 de la
Charity Commission of England and Wales
au site Web www.charity-commission.gov.uk.

16 En général, les participants sont restés avec
leur groupe de travail toute la journée (sauf
à Victoria); sur invitation, des membres
d’IMPACS et du CCP se sont joints aux
groupes pour donner des informations.

17 Si la ville hôte avait prévu un conférencier
local, la discussion de groupe a été réduite de
30␣ minutes pour permettre au conférencier
de faire sa présentation.

18 L’option de Fredericton a été proposée au
cours du dialogue national, qui a débuté par
deux sessions spéciales en Ontario, à la fin
de septembre, et s’est poursuivi ensuite dans
les régions de l’Est et de l’Ouest. Par
conséquent, les consultations qui ont suivi la
session de Fredericton ont examiné l’option
de Fredericton. De même, les consultations
de l’Ouest du pays ont aussi examiné
l’option de Saskatoon.
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