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OSBL et Organismes de bienfaisance

• Les organismes de bienfaisance sont généralement des OSBL, mais 
pas tous les OSBL sont des organismes de bienfaisance

Organismes de 
bienfaisance

Organismes 
sans but lucratif



Organismes 
de 
bienfaisance

• Définition d’organisme de bienfaisance 
(charity organisation) varie d’une entité à 
l’autre

• Par exemple, selon AGLC tous les organismes 
qui ont une licence de Casino sont des « 
charity organisation » même si plusieurs 
n’ont pas de numéro de bienfaisance de l’ARC



Reçus 

• Un numéro de bienfaisance de l’ARC autorise 
l’émission de reçus pour fins d’impôt pour les 
dons reçus

• Loi de l'impôt sur le revenu accorde des 
avantages fiscaux aux particuliers et sociétés qui 
ont fait un don à un donataire reconnu



Donataires 
reconnus

• un organisme de bienfaisance 
enregistré

• une association canadienne 
enregistrée de sport amateur

• une organisation journalistique 
enregistrée

• une société d'habitation située 
au Canada créée uniquement 
dans le but de fournir des 
logements à loyer modique aux 
personnes âgées, laquelle est 
enregistrée

• une municipalité canadienne 
enregistrée

• une municipalité ou un 
organisme public remplissant 
une fonction gouvernementale 
au Canada, lesquels sont 
enregistrés

• une université située à 
l'étranger, dont la population 
étudiante inclut 
généralement des étudiants 
du Canada, laquelle est 
enregistrée

• un organisme de bienfaisance 
situé à l'étranger qui a reçu 
un don de Sa Majesté du chef 
du Canada par le passé, 
lequel est enregistré

• Sa Majesté du chef du 
Canada, d'une province ou 
d'un territoire

• l'Organisation des Nations 
Unies et ses organismes



Types 
d'organismes 
de bienfaisance 
enregistrés 
(désignations)

3 types d’organismes de 
bienfaisance
• une œuvre de bienfaisance
• une fondation publique
• une fondation privée



Fins de 
bienfaisance

• Importance de n’avoir que des fins de bienfaisance

• Bénéfice de nature publique
1. Bénéfique au public et à la communauté

• Bénéfice à la société et qui possède une utilité 
pratique

2. Dimension ‘’publique’’
• Le nombre de bénéficiaires potentiels ne doit pas 

être négligeable
• L’élément distinctif des bénéficiaires, en tant que 

sous-groupe, par rapport aux autres individus 
dans la société ne peut pas être le seul fait d’être 
lié à un individu ou organisation particulier

• Organisme de bienfaisance ne doit pas avoir 
une obligation morale ou légale d’aider les 
bénéficiaires potentiels

• Par ex., les membres de l’organisme de 
bienfaisance ne pourraient pas être des 
bénéficiaires



Fins de 
bienfaisance

• Organisme de bienfaisance ne perd pas son 
statut simplement parce que certaines de ses 
activités ne sont pas à des fins de 
bienfaisance

• À condition que celles-ci soient secondaires 
et soient en appui aux fins de bienfaisance 
de l’organisme



Fins de 
bienfaisance

• Les 4 fins de bienfaisance 
• Soulagement de la pauvreté
• Promotion de l'éducation
• Promotion de la religion
• Autres fins qui sont utiles à la 

communauté
• Catégorisation provient d’une décision 

du XIXe – Commissioners for Special
Purposes of the Income Tax c. Pemsel



Soulagement de la 
pauvreté
• Soulagement de la pauvreté va au-delà des besoins de 

base 
• Pas limité à la nourriture, logement ou vêtements
• Élément de privation économique ou de besoin est 

nécessaire
• Par ex., fonds pour activités pour les jeunes de 

familles à faible revenu
• Par contre, la réduction du chômage ne serait pas une 

fin acceptable à cause de sa nature potentiellement 
politique



Promotion de l'éducation

• Information ou formation offerte de façon structurée et dans 
un véritable but éducatif

• Par ex. bibliothèques, organismes dédiés au savoir, éducation 
aux adultes, musées

• Écoles privées si sans but lucratif
• Formations techniques et métiers
• Par ex. Camp de vacances offrant activités types, mais aussi 

enseignement de l’italien et culture italienne reconnu comme 
fin de bienfaisance Societa Unita c Gravenhurst

• Offrir uniquement de l’information n’est pas une fin de 
bienfaisance parce que ça ne contribue pas à l’avancement du 
savoir



Promotion de la religion

• Publication, enseignement, dissémination de croyances 
religieuses

• Construction et entretien de lieux de cultes et cimetières

• Œuvres des organismes religieux et des religieux
• Présence d’une divinité et de son culte est généralement 

requise



Autres fins qui sont utiles à la 
communauté

• Catégorie qui englobe toutes les autres fins
• Catégorie en évolution

• Exigence relative au bénéfice pour le public est 
généralement plus élevée

• Doit inclure toute la communauté ou une très large portion
• Par ex. sports généralement exclus - AYSA c. Canada (2007 

CSC)



Autres fins qui sont utiles à la 
communauté - exemples

• 2 grandes catégories
• À des fins de bien-être social
• Fins communautaires

• Promotion du bien-être des personnes malades et 
handicapées

• Avancement et protection de la vie humaine
• Protection des personnes âgées et infirmes par le biais des 

hospices
• Orphelinats, auberges pour jeunes personnes vivant dans la 

pauvreté
• Secours aux sinistrés
• Appui au sport par le biais de la science démontrant lien entre 

l’activité physique et la santé physique et mentale



Autres fins qui sont utiles à la 
communauté - exemples

• Environnement
• Protection des animaux
• Amélioration des espaces publics
• Surveillance de la gouvernance 

d'entreprise
• Dons aux voisinages ou aux régions



Exclus 

•Fins politiques
•Conditions de nature 
discriminatoire
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