Annexe 2
Le processus de consultation
Compte tenu des répercussions possibles de ses recommandations sur le secteur
bénévole et l’État, la Table a consulté une vaste gamme d’organismes et de particuliers avant de mettre la dernière main à son rapport et à ses recommandations1.

La Table a publié un rapport provisoire et un document faisant état des faits
saillants au début d’août 2002 afin d’obtenir des commentaires et des conseils.
Les documents de consultation ont été communiqués de diverses façons. Ainsi :
•les renseignements à propos des délibérations de la Table, le calendrier de
consultation et la demande de collaboration ont été communiqués dans le
Bulletin des organismes de bienfaisance enregistrés de l’ADRC (éditions de juin et
août), qui a été distribué aux 78 000 organismes de bienfaisance;
•on a envoyé un avis à 462 organismes du secteur bénévole, groupes cadres,
représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux et personnes
intéressées, en les invitant à participer au processus de consultation;
•les documents de consultation étaient accessibles dans le site Web de l’Initiative
sur le secteur bénévole et communautaire. Ce site Web permettait également
l’accès à 13 documents de recherche rédigés par la Table;
•des avis publics ont été affichés dans les sites Web de l’ADRC, du Centre canadien
de philanthropie et de la Muttart Foundation et des liens avec le matériel de
consultation ont été prévus;
•un avis aux médias a été envoyé aux principaux médias;
•des messages d’intérêt public ont été diffusés par l’intermédiaire des câblodistributeurs locaux du Canada.
Par suite de la publication de son rapport provisoire, la Table a organisé trois séries
de consultations avec le secteur bénévole et d’autres parties intéressées :
• des tribunes publiques ont été organisées dans 21 villes entre le 3 septembre
2002 et le 25 octobre 2002. Au moins deux membres de la Table étaient
présents pour animer chaque séance, notamment un représentant du secteur
public et un représentant du secteur bénévole. La Table a également organisé
une séance de consultation avec les employés de la Direction des organismes
de bienfaisance;
• dans chaque ville, la Table a permis la présentation d’un nombre restreint
d’exposés. Les organismes et les particuliers intéressés ont alors eu l’occasion
de faire part de leurs commentaires sur les propositions de la Table. Au total,
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Comme indiqué précédemment dans le présent rapport, la Table a contribué à la simplification de la déclaration
annuelle de renseignements et à l’élaboration des lignes directrices en ce qui a trait aux « activités commerciales
complémentaires ». L’ADRC a organisé des séances de consultation distinctes portant sur ces questions.

Renforcer le secteur des organismes de bienfaisance au Canada : La réforme du cadre réglementaire

21 organismes du secteur bénévole et
associations professionnelles ont
présenté des exposés;
• les particuliers et les organismes ont
également été invités à soumettre des
mémoires ou à répondre en ligne. La
Table a reçu 24 présentations officielles.

Liste des villes où les
consultations ont été tenues
Ville

Dates

Charlottetown

3 septembre

Moncton

4 septembre

Fredericton

6 septembre

Outre la Table, des organismes-cadres ont
également organisé de vastes consultations
à l’intention de leurs membres et groupes
de clients.

Halifax

9 septembre

Sydney

10 septembre

St. John's

12 septembre

Montréal

16 septembre

Au total, 524 représentants de 388
organismes ont pris part au processus de
consultation. Les participants provenaient
principalement d’organismes de bienfaisance locaux et nationaux (66 %). Un plus
petit nombre provenaient d’organismes à
but non lucratif et d’associations professionnelles (17 %), de ministères fédéraux,
provinciaux et territoriaux (11 %) et du
secteur privé (6 %).

Québec

17 septembre

Calgary

19 septembre

Edmonton

20 septembre

Vancouver

23–24 septembre

Yellowknife (par voie
de vidéoconférence)

23 septembre

Whitehorse (par voie
de vidéoconférence)

23 septembre

Victoria

25 septembre

Kelowna

27 septembre

Pour contribuer à focaliser les discussions
Ottawa-Gatineau
9 octobre
lors du processus de consultation, on a
Toronto
15–17 octobre
demandé aux participants de faire part de
leurs commentaires à propos des principaux
London
18 octobre
sujets de discussion. Lors des tribunes
Saskatoon
21 octobre
publiques, les commentaires étaient
Regina
22 octobre
exprimés de façon anonyme, et des notes
Winnipeg
25 octobre
détaillées portant sur chaque séance
étaient remises à la Table une fois par
semaine. Cette mesure a permis aux membres de la Table qui n’étaient pas présents
aux séances de prendre connaissance de ce qui s’est dit au cours des séances.
À la fin du processus de consultation, les commentaires formulés lors des tribunes
publiques ont été combinés aux commentaires reçus lors des audiences et par écrit.
Les commentaires bruts ont été utilisés pour rédiger un rapport d’analyse résumant
les commentaires formulés à propos de sujets précis.
La Table a ensuite utilisé le rapport d’analyse pour évaluer les répercussions et le
niveau de soutien en ce qui a trait aux recommandations provisoires de la Table.
Comme indiqué dans le rapport, la Table a modifié quelques-unes de ses conclusions préliminaires en fonction des conseils obtenus lors des consultations.
Cependant, bon nombre des recommandations centrales de la Table ont reçu un
appui généralisé.
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