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1

Atelier pour aider à l’obtention d’un 
numéro de bienfaisance.
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Concrètement ce que cela veut dire pour mon 
organisation.?
Consulter l’information et lisez sur le sujet :
Aller sur le site de l’Agence de Revenu du Canada (ARC)
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-
bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-
enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-
reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance.html
Ou taper : Demander à devenir un organisme de                                                           

bienfaisance enregistré

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance.html
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Concrètement ce que cela veut dire pour mon 
organisation.?

Appeler l’Agence de Revenu du Canada (ARC) 1-888-892-5667

Demander leurs des conseils. Demander si ce que votre 
organisme faits cadre dans l’un des grands objectifs de 
bienfaisance reconnues.
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Concrètement ce que cela veut dire pour mon 
organisation.?

 Vous assurez que ce que vous faites cadre dans les fins de 
bienfaisance reconnues.

 Si oui, vous assurer que vos fins sont toutes formulées dans 
le langage de l’ARC.
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Concrètement ce que cela veut dire pour mon organisation?

 Revoir vos statuts constitutifs aux besoin et voir s’ils cadrent ou 
non avec les fins de bienfaisance reconnues. (Expliquer la 
différence entre statuts constitutifs et statut et règlements).

 Ou parfois les fins ont été intégrées dans vos Statuts et 
règlements.

 Vous pouvez vouloir travailler avec un avocat pour cette étape.
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Concrètement ce que cela veut dire pour votre 
organisation?

 Au besoin reformuler vos fins et les faire approuver par 
Assemblée générale annuelle ou Assemblée Générale 
extraordinaire

 Ensuite, faire votre demande à l’ARC.
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Concrètement ce que cela veut dire pour votre 
organisation
 La demande en tant que telle ressemble à une demande de 

subvention. 

 Cela vous demande de faire le lien entre vos activités et les 
fins de bienfaisance que ces activités cherchent à rejoindre.
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La question des partenariats avec un organisme de 
bienfaisance :
 Si vous n’avez pas de numéro de bienfaisance, un 

organisme qui en a un ne peut pas simplement vous passer 
son numéro pour faire une demande là ou c’est nécessaire.

 De même si vous avez un numéro de bienfaisance, vous ne 
devez pas simplement donner ce numéro à un organisme 
qui en a besoin pour faire une demande.
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La question des partenariats avec un organismes de 
bienfaisance :
 Il existe des de règles pour encadrer les partenariats entre 

un organisme ne disposant pas de numéro de bienfaisance 
et un organisme qui en a un.

 De l’information a ce niveau est disponible sur le site de 
l’ARC et le guide Better together A Guide for Charity/Non-
Charity Partnership pourrait vous aider.
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N'hésitez pas à nous 
contacter.

www.fondationfa.ca
direction@fondationfa.ca

780-490-7700

PRAIRIE ADVOCATE LAW OFFICE
Me Christian Cormier

https://www.prairieadvocate.ca/
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Questions
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