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La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif1

Par Daniel Frajman

Tout compte fait, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (la « Loi
BNL »), en vigueur depuis le 17 octobre 20112, s’avère une bonne opportunité pour
constituer une entité sans capital actions, et ce pour un grand nombre de raisons,
incluent les suivants :

 la modification et l’interprétation des statuts de l’organisation ne devraient pas
être assujetties aux mêmes exigences que celles applicables aux fiducies, et
plus particulièrement aux fiducies québécoises;

 la constitution se fait de plein droit en vertu des statuts constitutifs3 et
l’organisation a la capacité et les droits d’une personne physique.4 Il n’est pas
nécessaire que les règlements soient approuvés par Industrie Canada
(contrairement à la LCC), mais ils doivent être déposés auprès d’Industrie
Canada dans les 12 mois de leur confirmation par les membres.5 À cette fin,
Industrie Canada a émis un règlement en format électronique, lequel peut être
adapté, selon les besoins;6

 contrairement à la LCC, les résolutions unanimes des administrateurs ou des
membres pourront remplacer la tenue de réunions;7

 une organisation « n’ayant pas recours à la sollicitation » peut se limiter à un
administrateur. (En général, une organisation n’ayant pas recours à la
sollicitation reçoit moins de 10 000 $ par année de dons du public ou de
subventions gouvernementales. Une fondation privée devrait généralement être
considérée come une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation, alors
que les autres organismes de bienfaisance seraient plutôt des organisations
ayant recours à la sollicitation, aux termes de la Loi BNL. Les organisations
ayant recours à la sollicitation requièrent la présence d’au moins trois

1 Une version antérieure de cet article est apparue dans The Canadian Taxpayer (24 février et 9 mars
2012), publié par Thomas Reuters Canada Limitée (Carswell).
2 Les entités sans capital-actions anciennement constituées sous la Partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes (la « LCC ») auront jusqu’au 17 octobre 2014 pour se proroger sous le régime de la Loi BNL
par le biais de statuts de prorogation (art. 211 et 297(5) de la Loi BNL). Les organisations régies par la
LCC peuvent toujours modifier leurs lettres patentes et sont autrement régies en vertu de la LCC avant
d’être prorogées sous le régime de la Loi BNL.
3 Art. 6 Loi BNL. Les certificats de constitution seront émis dans les cinq jours ouvrables.
4 Art. 16 Loi BNL.
5 Art. 153 Loi BNL.
6 Cet outil est disponible au site http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/frm-fra/NGRR-8AFNVX. Il est bref
et est ainsi fondé sur les dispositions par défaut de la Loi BNL. Pour des conseils quant à sa préparation,
voir Burke-Robertson, Jane et Godel, Linda J., « Here Comes the CNCA: Are You Ready to Advise Your
Clients », ABC Symposium national du droit des organismes de bienfaisance (6 mai 2011).
7 Art. 140 et 166 Loi BNL.
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administrateurs, deux desquels ne sont pas des dirigeants ou employés.)8 Par
conséquent, une organisation unipersonnelle est possible.9 En outre, les
organisations n’ayant pas recours à la sollicitation peuvent restreindre la
discrétion des administrateurs et régir la direction par le biais d’une convention
unanime des membres;10

 en général, un vérificateur est nommé uniquement en rapport avec une
organisation ayant recours à la sollicitation;11

 les exigences de l’ARC quant au contenu des statuts constitutifs des organismes
de bienfaisance ne sont pas multiples (bien qu’elles ne soient pas
vraisemblablement définitives et sont à surveiller);12

 mise en garde : puisque les membres ont des droits de vote et recours similaires
à ceux d’actionnaires (concernant la modification de structure, la demande en
cas d’abus, etc.), il serait peut-être opportun d’examiner les règlements (avant la
prorogation ou constitution) pour y retirer le statut de membre, lorsque les
circonstances le justifient. Il a été noté que certains contributeurs ou supporteurs
financiers ne souhaitent pas être des membres, et ne devraient pas être décrits
comme tel.13

La Loi BNL semble donc être une option intéressante dans toutes les provinces, plus
particulièrement au Québec, où l’option d’une fiducie comporte des désavantages
spécifiques et où la loi visant les lettres patentes d’organismes à but non lucratif (la
Partie III de la Loi sur les compagnies) n’est pas toujours appropriée.

Daniel Frajman est un actionnaire du cabinet montréalais Spiegel Sohmer Inc. Vous
pouvez communiquer avec lui à dfrajman@spiegelsohmer.com ou au 514-875-8949.

8 Voir les lignes directrices de l’ARC au site http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/nfpc/frm4031-
fra.html (les « Lignes directrices de l’ARC ») et le par. 2(5.1) de la Loi BNL.
9 Comparer avec la nouvelle Loi sur les organisations sans but lucratif de l’Ontario (adoptée par
l’assemblée législative de l’Ontario, mais pas encore en vigueur), aux termes de laquelle trois
administrateurs sont toujours requis.
10 Art. 170 Loi BNL. Par exemple, une fondation privée pourrait prévoir des décisions de placement et de
sortie de fonds à l’avance dans une convention unanime des membres.
11 Industrie Canada fournit des détails à cet égard dans un tableau décrivant le niveau d’examen financier
requis au site http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05010.html.
12 Voir les lignes directrices de l’ARC, supra note 8. De plus, l’ARC a informé le présent rédacteur
verbalement qu’à la rubrique 3 des statuts constitutifs, on peut inscrire un administrateur, pour les
fondations privées, et à la rubrique 5, soit les limites imposées aux activités de l’organisation, on peut
inscrire « aucun ». Voir également Secter, Joel, « CRA Provides Guidance to Charities Continuing Under
the New Federal Act », Canadian Not-For-Profit News, janvier 2012 1.
13 Voir Drache, Arthur, « Trusts as an Organizational Option », Canadian Not-for-Profit News, juin 2011
43; Drache, Arthur, « Revisiting Charitable Trusts as an Organizational Option », ABC Symposium
national du droit des organismes de bienfaisance (6 mai 2011); et Drache, Arthur, « Members Have
Rights So Why Have Members? », Canadian Not-for-Profit News, novembre 2009 81.


