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Philanthropie et loi de l’impôt pour les organismes de
bienfaisance 
 

Pour ceux et celles d’entre nous qui travaillent au sein du secteur philanthropique
canadien ou avec celui-ci, 2020 a été une année de ré�exion, d’apprentissage et
d’adaptation. En plus de mettre l’accent sur les racines structurelles des
inégalités sociales, sanitaires et économiques dans la société canadienne, le
COVID-19 a mis en évidence des écarts importants entre ce que le secteur
philanthropique canadien fournit actuellement et ce dont les communautés ont
besoin. Naturellement, cela a dynamisé de nombreuses discussions et débats sur
la manière dont le secteur peut mieux combler ces lacunes. 

Et pourtant, bien que ces discussions se soient concentrées sur la stratégie
des fondations subventionnaires (par exemple, l’assouplissement des restrictions
sur la façon dont les subventions peuvent être dépensées, ainsi que les exigences

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/390/2/S/F/7406/42530/jn2lnDby.html


de déclaration des béné�ciaires), moins d’attention a été accordée aux règles,
réglementations et lois régissant le secteur philanthropique. Décrites dans la Loi
de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, ces règlements et lois accordent aux
fondations subventionnaires de généreux avantages �scaux pour les œuvres de
bienfaisance, tout en établissant une gamme d’exigences et de limites que les
fondations doivent respecter. En termes simples, ces lois �scales sur les
organismes de bienfaisance déterminent ce qui peut et ne peut pas être fait dans
le secteur.  

Il est évident que la �scalité des organismes de bienfaisance joue un rôle
fondamental de liaison entre le secteur philanthropique et les mouvements pour
la justice sociale, économique et écologique. Alors que nous entrons dans l’année
2021 et que nous portons notre attention sur le rôle de la philanthropie dans une
reprise juste et équitable, nous devons nous donner la permission de ré�échir et
de réimaginer tous les aspects du secteur philanthropique. Le numéro spécial de
PhiLab Québec sur la "Philanthropie et le droit �scal des organismes de
bienfaisance" vise à stimuler la discussion à propos de la place de l'impôt pour
les organismes de bienfaisance dans l'avenir du secteur philanthropique, mais
aussi sur des questions plus générales d'adaptation à un monde post-COVID-19. 

Bonne lecture!
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Éditorial: Loi de l’impôt pour les organismes de
bienfaisance et récupération juste et équitable des

suites de la COVID-19 

par Adam Saifer, Directeur PhiLab Québec

En route vers une réforme du cadre juridique régulant
les activités politiques des OBE – Quatre réactions du
secteur philanthropique sur l’abolition de la limite des

10 % 

par David Grant-Poitras et Diane Alalouf-Hall, PhiLab
Québec

Vidéo: La modernisation de la loi de l'impôt pour les
organismes de bienfaisance 

par Hilary Pearson, PhiLab Québec

Summary Report: 2020 Geneva International
Conference “Taxation and Philanthropy” 

par François Brouard, PhiLab Ontario
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Philanthropie et résistance climatique: 
Entretien avec Pascal Bergeron, président de la

Fondation Coule pas chez nous 

par David Grant-Poitras, PhiLab Quebec

Charitable Foundations and Advocacy: Reimagining
the Doctrine of Political Purposes 

par Adam Parachin, PhiLab Ontario

COVID-19 and the political activities of Canadian
charities 

par Andrea Kosovacs, PhiLab Ontario

Webinaire à venir: Democracy, civil society, and digital
technology 

17-18 février, 2021 

par le Stanford Social Innovation Review
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Les incitations �scales en faveur de l’utilité publique
en Suisse : Un débat tronqué ? 

par Alexandre Lambelet, Professeur associé, HES-SO,
Haute école de travail social et de la santé (EESP),

Lausanne

Les organismes de bienfaisance sont désormais les
bienvenues sur la scène politique: Qu’est-ce que cela

signi�e véritablement et à quoi s’attendre pour
l’avenir? 

par David Grant-Poitras et Diane Alalouf-Hall, PhiLab
Québec, publié par The Philanthropist

Book Review: Debates in Charity Law 

par The Philanthropist

Plaidoyer pour une modernisation des règles 

par Étienne Plamondon Emond, La Presse

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/7406/M734193/747713/28152152/DdI6dQ/1/42530/jn2lnDby/I/760754/6eo7uO.html?h=6_iWDDuQdXKxDD-xDN95QQJy4vseuLSqLTYxz4iNaY8
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/7406/M734193/747713/28152106/CxgIv7/1/42530/jn2lnDby/I/760754/6eo7uO.html?h=LMDFWvygDkBsZVTZysb2sC5AoQ6npqmQ8MW8uUvkpt4
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/7406/M734193/747713/28151924/N3rXHl/1/42530/jn2lnDby/I/760754/6eo7uO.html?h=uyKH4cnhRd7nXVdyEBceqX4KI1uEPoJ1XHVs3kapZOw
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/7406/M734193/747713/28151927/OzhTZm/1/42530/jn2lnDby/I/760754/6eo7uO.html?h=AG5KJ3bjWoMpwWGnIhKt8hbuwTtQLAilN0hjeOQLOqI


 
Catalyseur du changement: une feuille de route pour

un secteur de la bienfaisance plus robuste

par le Comité sénatorial spécial sur le secteur de la
bienfaisance

Prochaine édition: 
COVID-19: Révéler les inégalités sociales

 

Le mois prochain, notre édition spéciale mensuelle
portera sur la COVID-19: Révéler les inégalités

sociales. 

Vous voulez partager du contenu à propos de ce
sujet? Veuillez communiquer avec Andrea Kovacs

Sykes, coordonnatrice du PhiLab Ontario:
 philabontariohub@gmail.com.

Nouvelles

Événements
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Communautés pour l’égalité des genres:
égalité vs équité

10 février 2021 — 13h00 - 14h30

Pour les nombreuses fondations communautaires et
organisations locales qui cherchent à boni�er leur
travail actuel et futur autour des questions d’équité
raciale et de l’égalité des genres, il est important de

bien saisir la terminologie et son utilisation adéquate
pour faire avancer leurs efforts dans la bonne

direction. 
Joignez-vous au webinaire pour en savoir plus sur la

dynamique complexe entre l'égalité et l'équité.

Plus d'informations ici

Table communautaire: concepts de guérison
et de partage, 1re partie

9 mars 2021 — 13h00 - 15h00 
 

Pour sa première rencontre en 2021, la Table
communautaire invite les membres racisés des
équipes des fondations communautaires à une

conversation en cercle fermé pour parler des dé�s et
des traumatismes liés à l'origine ethnique vécus en

milieu de travail.

Plus d'informations ici
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Rappel ISTR-L: Numéro spécial sur les
organisations à but non lucratif et la

démocratisation

"We are inviting abstract submissions for
a special issue on Nonpro�ts and

Democratization for the journal Public
Administration and Development. The special issue

focuses on the contributions that service
providers/development NGOs can make to

democratization efforts in the era of closing civic
spaces." 

Les propositions d'articles/résumés (300-500 mots)
doivent être soumis au plus tard le 26 février 2021.

Plus d'informations ici

Nouvelle agente de communication
 

L'équipe administrative a une nouvelle agente de communication!

Sare Nalbantoğlu Aslankılıç est actuellement
étudiante au doctorat en sociologie à l’Université du
Québec à Montréal. Elle a commencé ses premières
activités de bénévolat en 2016 alors qu’elle terminait

ses études au département de sociologie et au
département de radio, cinéma et télévision. Elle a

oeuvré auprès d'organismes à but non lucratif en tant
que facilitatrice de la cohésion sociale et de

l’intégration sociale, membre du conseil
d’administration et responsable de projet de maison

de soins pour personnes âgées. 
Au sein du PhiLab, Sare travaille en tant qu’agente de

communications pour la visibilité et la qualité des
contenus publiés par le Réseau.
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ACFAS 2021 – COLLOQUE Philanthropie et innovation sociale : impact sur les
inégalités sociales et la crise environnementale 

5-6 mai 2021

Pour sa première fois à l’ACFAS, “PhiLab – Québec”
présente un colloque sur la philanthropie et sollicite

vos contributions scienti�ques. Le colloque de
deux journées propose une ré�exion sur l’innovation

dans l’appareil gouvernemental, les processus
démocratiques et les pratiques liées à la
philanthropie. Les cas soulevés porteront

principalement sur les inégalités sociales et la
transition écologique en contexte de recherche

partenariale. 

Pour plus d'information, c'est ici

Le colloque du PhiLab Québec se tiendra le 7 mai
2021 (en ligne) dans la poursuite des discussions de
l'ACFAS (les 5 et 6 mai 2021).

L'événement sera gratuit, mais sur inscription (le lien
sera disponible �n février)

Pour plus d'informations, contactez l'équipe à
l'adresse: philabquebec@uqam.ca
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Flashback: Philanthropie et changement climatique

Entretien avec Éric St-Pierre, directeur de la Fondation
familiale Trottier: Une fondation engagée dans la

lutte aux changements climatiques 
par David Grant-Poitras, PhiLab Québec

 

Le PhiLab Ontario a une nouvelle étudiante! 

Jordyn Pimm a récemment obtenu son baccalauréat
en relations internationales de l’Université

Lindenwood et sa maîtrise en philanthropie et
leadership à but non lucratif de l’Université Carleton.

Au cours de ses études, elle a eu la possibilité de
jouer au hockey universitaire pour les deux

institutions aux niveaux Division I (NCAA) et U-Sport.
Jordyn poursuivra ses études cet automne alors

qu'elle entre à la faculté de droit avec l'aspiration à se
concentrer sur le droit des organismes de

bienfaisance.
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Nouvel article de Jordyn Pimm, nouvelle étudiante du
PhiLab Ontario 

Corporate Philanthropy and Economic Returns? 
 A Summary

 

Le PhiLab de l'Ouest a une nouvelle coordonnatrice! 

Clarine Mukendi est étudiante de dernière année à
l'Université de Regina. Elle poursuit ses études de
premier cycle en études internationales avec une

spécialisation en études du développement et une
mineure en sociologie. Ayant récemment terminé son

stage avec la Regina Open Door Society, une
organisation à but non lucratif, Clarine détient un

certi�cat de l'Université McGill en gestion des
ressources humaines. Elle siège également au

Conseil d'Administration du Saskatchewan Council
for International Cooperation, du comité des

politiques et des ressources humaines.
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Deux nouveaux articles de Lynda Rey et Jean-Claude
Yanogo - Unité de recherche internationale - Afrique 

Impact de la COVID-19 sur les organisations de la
sociétés civile (OSC) africaines : Enjeux, réponses et

opportunités 

Synthèse du rapport d’Epic-Africa sur le paysage des
organisations de la société civile (OSC) africaines
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Nouvelle étude de cas dans notre tentative de fournir
un aperçu préliminaire des réponses au COVID-19 au
sein de la communauté philanthropique canadienne 

South Saskatchewan Community Foundation:
Response to COVID-19 

par Adriana Davis, PhiLab de l'Ouest

 

Lynda Rey fait maintenant partie du Conseil
d'Administration de « L'Approche commune pour la

mesure d'impact social » 

La professeure Lynda Rey, experte en évaluation, a
été nommée au sein du groupe de gouvernance

inaugural de « L'Approche commune », une initiative
participative et multipartite pour améliorer la mesure

d'impact social.
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Rapport: Guide des tendances en collecte de
fonds 2021

 
Cinq nouvelles tendances en collecte de fonds pour
vous aider à réinventer vos stratégies et préparer la

voie vers le succès en 2021. 

Téléchargez le guide détaillé

Vidéo: Webinaire de FPC - Collaboration philanthropique 2.0: leçons
d'un partenariat en temps de pandémie

En 2020, 75% des acteurs
philanthropiques canadiens disaient
collaborer avec d’autres donateurs.

Cela témoigne d'une forte volonté de
travailler de concert. Mais, au-delà du

partage d’apprentissages ou d’une
coopération ponctuelle, comment

approfondir les liens de collaboration
entre les fondations philanthropiques ?

Avec la participation du co-directeur
du PhiLab Jean-Marc Fontan

Visionner le webinaire ici
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Résultats du #FondsUAC : Résultats du
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire,

déployé par FCC
 

Le Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire (FUAC) était un investissement de
350 M$ du gouvernement du Canada pour soutenir

des organismes de bienfaisance et des OBNL
desservant des populations en situation de

vulnérabilité face à la COVID-19. 

Apprenez-en davantage sur les projets et les
organismes qui ont reçu un �nancement lors des

cycles 1 et 2 de ce programme

 

Pro�l philanthropique en vedette

PhiLab Québec a lancé une base de données de pro�ls philanthropiques a�n de
mettre en lumière les professionnels du secteur et la diversité de leurs rôles. 

Vous souhaitez �gurer dans cette base de données ? Remplissez votre pro�l ici.

Daniel Cauchon a plus de trente années d’expérience
à titre de gestionnaire dans le secteur des

organismes de bienfaisance et à but non lucratif,
principalement dans les secteurs de la santé et de

l’action communautaire. 
Ilpossède une solide expertise en développement des

compétences pour administrateurs et employés, et
est également chargé de cours au Certi�cat en

gestion philanthropique à l’Université de Montréal
depuis 2012. 

Consultez son pro�l complet ici

 

Article Alliance du mois
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Tax support for philanthropy: Striking the right balance 

"Philanthropy plays an important role in most countries in mobilising private
support for the public good. The work of philanthropic organisations is especially

evident in moments of hardship and crisis, such as natural disasters, national
emergencies or a crisis like the current Covid-19 pandemic, where there is a need

to quickly mobilise resources to people and places in need. The impact of
philanthropy is signi�cant, with cross-country studies estimating the economic
contribution of the non-pro�t sector could be as much as �ve per cent of GDP."

 

Soutenez le PhiLab en participant sur les réseaux sociaux!

A�n d'augmenter la portée des publications du PhiLab, vous pouvez nous aider en
participant aux médias sociaux ! Un simple « j'aime  », un commentaire ou un

partage nous aide à diffuser les connaissances dans le secteur. 

Nous avons maintenant cinq plateformes de médias sociaux actives, il y en a une
pour chacun-e, quel que soit son style !

Cette infolettre a été envoyée par le Réseau canadien de recherche partenariale sur la
philanthropie 
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