
 

 

La réponse du gouvernement au rapport du sénat : les conséquences pour notre secteur 
Par Juniper Locilento, MNPL, CFRE, et Rea Ganesh 
 
 
Le secteur canadien de la bienfaisance et sans but lucratif vit un moment fort.  
 
Abstraction faite du scandale de l’été 2020 entourant l’organisme de bienfaisance UNIS (WE Charity), le gouvernement et 
la population canadienne semblent être plus conscients que jamais de l’importance du secteur et des défis auxquels il fait 
face. 
 
D’aucuns pourraient prétendre que cet intérêt renouvelé envers le secteur est alimenté par le rapport Catalyseur du 
changement : une feuille de route pour un secteur de la bienfaisance plus robuste publié par le Comité sénatorial spécial sur le 
secteur de la bienfaisance. Ce comité était coprésidé par le sénateur Terry Mercer de la Nouvelle-Écosse, professionnel en 
collecte de fonds et membre fondateur de la section du Grand Toronto de l’AFP, et par la sénatrice Ratna Omidvar de 
l’Ontario, une sommité internationale en matière de migration, de diversité et d’inclusion, et éminente dirigeante 
d’organismes sans but lucratif.  
 
Le rapport est l’aboutissement de 18 mois d’audiences publiques auxquelles ont participé 150 personnes représentant 
l’ensemble du secteur de la bienfaisance et sans but lucratif au Canada. Il présente 42 recommandations à l’intention du 
gouvernement fédéral pour renforcer le secteur. Vous pouvez lire le point de vue d’AFP Canada sur ces recommandations ici. 
 
Vous vous demandez peut-être « En quoi cela me concerne? » « Quelle incidence les changements proposés aura-t-elle sur 
mon travail en tant que professionnel.le en philanthropie et collecte de fonds? » 
 
Suivant la publication du rapport en juin 2019, la balle était dans le camp du gouvernement, qui a publié sa réponse dans un 
document de 24 pages en mars 2021.  
 

https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-42-1/cssb-catalyseur-du-changement/
https://sencanada.ca/fr/info-page/parl-42-1/cssb-catalyseur-du-changement/
https://afpglobal.org/news/six-points-importants-du-rapport-du-comite-senatorial-special-que-les-professionnels-en
https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/CSSB/reports/CSSB_GovResponse_Charitable_f.pdf


 

 

Voici les principales recommandations que la communauté du domaine de la collecte de fonds doit retenir, la réponse du 
gouvernement à ces recommandations et nos commentaires quant aux éventuelles conséquences pour notre profession et 
notre secteur. 
 

Recommandation Description Réponse du gouvernement Conséquences pour 
notre secteur 

5 Le rapport souligne la 
nécessité de créer un 
régime de retraite dans 
le secteur de la 
bienfaisance et sans but 
lucratif qui pourra être 
transférable d’une 
province et d’un 
territoire à l’autre. 

La réponse du gouvernement 
indique que les Canadiens 
bénéficient d’un système de 
revenu de retraite complet qui est 
appuyé par trois piliers, dont la 
sécurité de la vieillesse, le Régime 
de pensions du Canada et des 
possibilités d’épargne privée 
volontaire bénéficiant d’une aide 
fiscale. Il n’appuie donc pas cette 
recommandation. 

La création d’un régime de retraite 
aurait été un avantage intéressant 
pour notre secteur, en particulier pour 
ceux et celles qui travaillent pour de 
petits organismes de bienfaisance qui 
n’ont pas les moyens d’offrir un 
régime de pension. 

9, 34, 35, 36 Le rapport demande à 
l’Agence du revenu du 
Canada (ARC) 
d’enjoindre au Comité 
consultatif sur le secteur 
de la bienfaisance 
(CCSB) d’examiner les 
mesures fiscales 
actuellement mises à la 
disposition des 
donateurs (particuliers) 
afin de renforcer la 

Le gouvernement appuie ces 
recommandations et le CCSB a 
entrepris cet examen. 

Ces quatre recommandations sont 
susceptibles d’entraîner des 
changements qui rendront les dons 
plus attrayants d’un point de vue 
fiscal. Il se pourrait aussi que le 
gouvernement décide de réduire les 
incitatifs fiscaux actuels, qui sont 
parmi les plus généreux au monde. 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/rapports-information-entreprise/comite-consultatif-secteur-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/rapports-information-entreprise/comite-consultatif-secteur-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/rapports-information-entreprise/comite-consultatif-secteur-bienfaisance.html


 

 

culture du don chez les 
donateurs actuels et 
nouveaux. 

10 Le rapport recommande 
au gouvernement du 
Canada de concevoir 
des politiques pour 
exiger des ministères et 
organismes qu’ils 
compensent tous les 
frais d’administration 
associés à la prestation 
des services financés 
par l’intermédiaire de 
paiements de transferts 
aux organismes de 
bienfaisance et sans but 
lucratif. 

Le gouvernement appuie cette 
recommandation. 

Si le gouvernement couvre tous les 
frais d’administration, les organismes 
de bienfaisance n’auront plus à 
chercher du financement ailleurs, 
notamment auprès des donateurs, 
pour compenser ces frais. Cela vient 
aussi confirmer l’idée que les frais 
généraux administratifs sont 
essentiels aux activités des 
organismes de bienfaisance. 

11 Le rapport recommande 
que les initiatives du 
gouvernement du 
Canada qui favorisent la 
viabilité du secteur à but 
lucratif, tout 
particulièrement en ce 
qui concerne les frais 
généraux et les coûts 
d’infrastructure, soient 
appliquées au secteur 
de la bienfaisance et 

Le gouvernement n’appuie pas 
cette recommandation, car les 
organismes sans but lucratif sont 
déjà admissibles à l’aide offerte 
dans le cadre de la plupart des 
programmes et des services 
d’Innovations, Sciences et 
Développement économique 
Canada. 

Cela est décevant pour les 
professionnels en collecte de fonds et 
les organismes de bienfaisance et 
dénote que le gouvernement ne 
comprend pas pleinement les 
contraintes auxquelles notre secteur 
fait face. 



 

 

sans but lucratif. 

12 Le rapport recommande 
que le gouvernement du 
Canada, par 
l’intermédiaire du 
Conseil du Trésor du 
Canada, veille à ce que 
les accords de 
subventions et de 
contributions 
s’échelonnent sur au 
moins deux ans, qu’ils 
soient renouvelables au 
besoin et que le niveau 
d’information exigé pour 
la présentation des 
demandes et la 
production des rapports 
soit proportionnel au 
niveau de financement, 
de manière à réduire au 
minimum la complexité 
du processus pour 

Le gouvernement appuie cette 
recommandation. 

La mise en œuvre de cette 
recommandation sera favorable pour 
les professionnels en collecte de 
fonds et les organismes de 
bienfaisance, dans la mesure où elle 
permettra de prolonger les périodes 
de subvention et de réduire les 
exigences en matière de production 
de rapports et de reddition de 
comptes.  



 

 

l’obtention de petites 
sommes. 

16  

 

Le rapport recommande 
que le gouvernement du 
Canada fasse une 
priorité des données sur 
le secteur de la 
bienfaisance et sans but 
lucratif dans toutes les 
enquêtes économiques 
réalisées par Statistique 
Canada. 

La réponse du gouvernement 
fournit de l’information sur les 
récentes modifications apportées 
à l’Enquête sociale générale – 
Don, bénévolat et 
participation (ESG DBP). 
 
En outre, le budget 2021 propose 
d’allouer à Statistique Canada un 
financement de 172 millions de 
dollars afin de mettre en œuvre le 
Plan d’action sur les données 
désagrégées visant à combler les 
lacunes en matière de données et 
de connaissances. 

Dans son récent mémoire 
prébudgétaire (en anglais seulement), 
AFP Canada exhorte le gouvernement 
fédéral à prendre un engagement 
précis visant à investir 1 million de 
dollars pour financer le travail 
essentiel de Statistique Canada axé 
sur la collecte de données sur le 
secteur sans but lucratif. 

Le manque de données économiques, 
organisationnelles et en matière 
d’emploi concernant le secteur de la 
bienfaisance signifie que les décisions 
de nature organisationnelle et celles 
relatives aux politiques publiques et 
au financement sont prises sans que 
les dirigeants aient accès à des 
données de base. Au bout du compte, 
ce sont les Canadiens et les 
Canadiennes qui subissent les 
conséquences liées à ce manque de 
données, car les organismes de 
bienfaisance sont incapables de 
comprendre et d’évaluer pleinement 
tous les besoins des communautés et 
d’y répondre. 

https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf
https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf


 

 

22 Le rapport recommande 
que le gouvernement du 
Canada, par l’entremise 
du ministre de 
l’Innovation, des 
Sciences et du 
Développement 
économique, crée un 
secrétariat sur le secteur 
de la bienfaisance et 
sans but lucratif. 

Le gouvernement appuie la 
création d’une entité unique au 
sein de l’appareil gouvernemental 
pour le secteur de la bienfaisance 
et laisse entendre qu’Emploi et 
Développement social Canada 
pourrait être cette entité. 

Tel qu’il est énoncé dans son récent 
mémoire prébudgétaire, l’AFP croit 
que l’intervention la plus importante 
du gouvernement pour faire en sorte 
que les organismes de bienfaisance 
puissent continuer à répondre aux 
divers besoins de la population 
canadienne, aujourd’hui et à l’avenir, 
consisterait à désigner une entité 
responsable du secteur au sein de 
l’appareil gouvernemental. 
 
Une telle place au sein du 
gouvernement fournirait un cadre 
plus solide pour élaborer des 
politiques éclairées par les organismes 
de bienfaisance et fondées sur des 
données qui favoriserait le 
renforcement du secteur et se 
traduirait par une offre accrue de 
programmes et de services à la 
population canadienne.  
 
De nombreux avantages 
découleraient de la création d’un 
organisme unique ayant le mandat de 
promouvoir le secteur. Des enjeux 
tels que la modernisation et la collecte 
de données, qui ont freiné les progrès 
du secteur dans le passé, seraient 
abordés dans un environnement de 

https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf
https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf


 

 

collaboration avec des acteurs 
réguliers et selon des processus 
cohérents. 

34 Le rapport recommande 
que le gouvernement du 
Canada, par 
l’intermédiaire de 
l’Agence du revenu du 
Canada, élabore, mette 
en œuvre et évalue un 
projet pilote quant à 
l’incidence, sur le 
secteur de la 
bienfaisance, de 
l’exonération de l’impôt 
sur les gains en capital 
sur les dons sous forme 
d’actions de sociétés 
privées. 

Le gouvernement appuie cette 
recommandation. 

En 2006, le gouvernement fédéral a 
éliminé l’impôt sur les gains en capital 
pour les dons de titres cotés en 
bourse versés à la plupart des 
organismes de bienfaisance. 
L’élimination de l’impôt sur les gains 
en capital inciterait encore plus de 
Canadiens et Canadiennes à faire des 
dons d’actions de sociétés privées, de 
terrains et de biens immobiliers à des 
organismes de bienfaisance. On 
estime que cela permettrait au 
secteur de la bienfaisance d’obtenir 
un financement additionnel allant de 
170 millions à 225 millions de dollars, 
qui entraînerait un coût en recettes 
fiscales non perçues de seulement 
50 à 65 millions de dollars pour le 
gouvernement.  
 
Dans le récent mémoire 
prébudgétaire présenté par 
AFP Canada, nous faisons valoir que 
le pourcentage de Canadiens qui font 
des dons de bienfaisance déductibles 
d’impôt ne cesse de diminuer et que 
cette mesure débloquerait des fonds 

https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf
https://afpglobal.org/sites/default/files/attachments/generic/Pre%20Budget%20Consultations%20Submission%20-%20Association%20of%20Fundraising%20Professionals%20-%20July%202021.pdf


 

 

supplémentaires de la part des 
personnes qui ont les moyens de 
donner plus pour répondre aux 
besoins des Canadiens et des 
Canadiennes partout au pays. 

36 Le rapport recommande 
au gouvernement du 
Canada d’enjoindre au 
CCSB d’examiner les 
avantages et les 
inconvénients de 
modifier le contingent 
des versements pour les 
organismes de 
bienfaisance 
enregistrés, ainsi que les 
avantages et les 
inconvénients de fixer le 
contingent des 
versements dans un 
règlement plutôt que 
dans une loi. 

L’ARC demandera au CCSB 
d’envisager d’entreprendre un 
examen de ces questions. Une 
consultation publique est en 
cours. 

Une modification au contingent des 
versements pourrait faire en sorte 
que plus de fonds proviennent des 
fondations.  
 
Pour en savoir plus : 
Donner plus 
(https://www.increasethegrants.ca/fr
/)  

37 Le rapport recommande 
au gouvernement 
d’enjoindre au CCSB 
d’examiner les moyens 
de veiller à ce que les 
dons ne stagnent pas 
dans des fonds orientés 
par le donateur, mais 

Le gouvernement demandera au 
CCSB d’envisager de se pencher 
sur cette question. 

Un mécanisme pour faire en sorte que 
les dons ne stagnent pas dans des 
fonds orientés par le donateur 
pourrait signifier que plus de fonds 
seront versés aux organismes de 
bienfaisance.  
 
Pour en savoir plus : 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2021/stimuler-depenses-bienfaisance-communautes.html
https://www.increasethegrants.ca/fr/
https://www.increasethegrants.ca/fr/
https://www.increasethegrants.ca/fr/


 

 

soient plutôt utilisés 
pour financer des 
activités de bienfaisance 
en temps opportun. 

https://www.thecharityreport.com/fe
atures/growth-of-donor-advised-
funds-charitable-boon-or-parking-lot/ 
(en anglais seulement) 

 
 
 

https://www.thecharityreport.com/features/growth-of-donor-advised-funds-charitable-boon-or-parking-lot/
https://www.thecharityreport.com/features/growth-of-donor-advised-funds-charitable-boon-or-parking-lot/
https://www.thecharityreport.com/features/growth-of-donor-advised-funds-charitable-boon-or-parking-lot/

