
FICHE D’OUTIL : Nouvelles règles concernant les
versements admissibles
La fiche d’information suivante résume les modifications apportées à la Loi sur l’impôt
sur le revenu (Canada) (la « Loi ») qui sont entrées en vigueur le 23 juin 2022. Les
modifications présentent les nouvelles règles concernant les « versements
admissibles ». L’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu publique son ébauche de
lignes directrices qui interprète les nouvelles règles, le 30 novembre 2022. Elle
s’intitule Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des
donataires non reconnus (« l’Ébauche »).

Règles concernent les versements admissibles

Les modifications à la loi créent une nouvelle catégorie de subventions autorisées. Les nouvelles
règles de versements admissibles ne remplacent pas les règles relatives aux « propres
activités ». Au contraire, elles élargissent la façon dont les organismes de bienfaisance peuvent
faire leur travail. Les organismes de bienfaisance peuvent décider comment fonctionner en
choisissant de :

1. effectuer leurs propres activités;

2. octroyer des subventions à des donataires reconnus; et/ou

3. octroyer des subventions à des donataires non reconnus qui répondent à certaines
exigences spécifiques.

Les catégories 2 et 3 sont appelées « versements admissibles ». En ce qui concerne la nouvelle
catégorie (N0 3), les organismes de bienfaisance enregistrés sont désormais autorisés à faire des
versements sous forme de dons ou en mettant autrement des ressources à la disposition d’un
donataire non reconnu (aussi appelé « organisation donataire ») pourvu que :

(i) le versement est effectué en vue de la réalisation d’une fin caritative de l’organisme;

(ii) l’organisme de bienfaisance s’assure que le versement s’applique exclusivement à des
activités caritatives en vue de la réalisation d’une fin caritative de celui-ci; et

(iii) l’organisme de bienfaisance conserve une documentation suffisante pour démontrer
que :
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(a) le but du versement effectué; et

(b) l’organisation donataire applique exclusivement le versement à des
activités caritatives en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de
l’organisme

L’Ébauche décrit l’interprétation de l’ARC concernant ce qui est nécessaire pour se conformer au
nouveau régime, y compris 1) les mesures que les organismes de bienfaisance doivent prendre
pour que le versement à un donataire non reconnu soit appliqué à une activité de bienfaisance
en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance; et 2) la documentation que doivent conserver
les organismes de bienfaisance. L’ARC recueille les commentaires du public concernant
l’Ébauche jusqu’au 31 janvier 2023. L’ARC peut y apporter des modifications après la fin de la
période de consultation, mais nous ne savons pas quand elle prévoit en publier une version
finale.

Dans l’Ébauche, l’ARC recommande que les organismes de bienfaisance utilisent un ensemble
d’« outils de responsabilisation » pour répondre aux exigences d’octroi aux donataires non
reconnus et pour minimiser le risque qu’un organisme donataire n’applique pas le versement
exclusivement à une activité de bienfaisance en vue de la réalisation d’une fin de bienfaisance de
l’organisme de bienfaisance. Ces outils sont les suivants : (1) un contrôle préalable du
bénéficiaire; (2) la description des activités subventionnées; (3) la création d’un accord écrit; (4) la
surveillance et l’établissement de rapports; (5) l’établissement d’un calendrier de transfert; et (6)
la comptabilisation séparée des fonds. Bien que ces outils reflètent certaines des exigences de
responsabilisation obligatoires pour les organismes de bienfaisance qui exercent leurs propres
activités par le biais d’intermédiaires au Canada ou à l’étranger, l’ARC « tentera d’adopter une
approche raisonnable et souple lorsqu’elle déterminera si doit un organisme de bienfaisance a
satisfait aux exigences en matière de responsabilisation » pour les versements admissibles. Dans
son Ébauche, l’ARC fournit une série de tableaux sur ce que chaque outil de responsabilisation
requiert dans les situations à risque faible, moyen et élevé.

Bien qu’il soit toujours possible que le contenu de l’Ébauche change en réponse aux
commentaires reçus pendant la période de consultation, nous ne prévoyons pas de changement
radical. Pour les clients qui souhaitent procéder à l’octroi de subventions aux donataires non
reconnus avant la finalisation de l’Ébauche, nous, chez Miller Thomson, conseillons à nos clients
de procéder avec prudence et, en cas de doute, de mettre en œuvre les mesures de
responsabilité les plus strictes. Les organismes de bienfaisance peuvent également continuer à
fonctionner selon les règles de la « propre activité » lorsqu’ils travaillent avec des donataires non
reconnus en utilisant des arrangements intermédiaires qui continuent d’être disponibles.

Une question secondaire qui doit également être résolue consiste à déterminer si les organismes
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de bienfaisance dont l’objet social se limite à faire des versements aux donataires reconnus sont
autorisés à accorder des subventions aux donataires non reconnus en vertu des nouvelles
règles. Cette question n’est pas abordée dans l’Ébauche, mais nous comprenons que l’ARC a
examiné la question et a conclu qu’il pourrait être nécessaire pour les organismes ayant ces
objectifs limités d’octroi de subventions de modifier leurs objectifs avant de pouvoir procéder à
l’octroi de versements autorisés aux donataires non reconnus. Ces organismes devraient
consulter un conseiller juridique avant de modifier leurs objectifs ou d’accorder des subventions
à des donataires non reconnus.

Réglementation concernant l’interdiction de verser des dons dirigés

Des changements visant les « dons dirigés » ont également été promulgués le 23 juin 2022.
Cette nouvelle règle prévoit que le ministre du Revenu national peut révoquer l’enregistrement
d’un organisme de bienfaisance si celui-ci accepte un don dont l’octroi était expressément ou
implicitement conditionnel à l’engagement de l’organisme de bienfaisance de faire un don à une
personne autre qu’un donataire qualifié. L’Ébauche indique que, afin d’éviter d’être en dehors de
cette nouvelle règle, un organisme de bienfaisance devrait clairement communiquer aux
donateurs sur son site Web et dans son matériel associé à la collecte de fonds que : (1) les
donateurs peuvent indiquer leurs préférences quant à la manière dont un organisme de
bienfaisance utilisera leur don, mais l’autorité ultime sur l’utilisation des ressources doit revenir à
l’organisme de bienfaisance; et (2) si l’organisme de bienfaisance n’utilise pas le don comme les
donateurs l’auraient souhaité, il ne leur retournera pas le don.

Fondations communautaires du Canada est reconnaissant de la collaboration de Miller
Thomson dans la création de cette fiche d’outil pour les fondations communautaires.
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