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L’honorable John Manley
Ministre des Finances
Chambre des communes
L’honorable Elinor Caplan
Ministre du Revenu national
Chambre des communes
c.c. L’honorable Sheila Copps
Ministre du Patrimoine canadien
et Ministre responsable du secteur bénévole et communautaire
Chambre des communes
Nous sommes heureux de vous soumettre le présent rapport pour étude.
Le rapport a été rédigé par la Table conjointe sur le cadre réglementaire, un groupe
de travail mis sur pied en novembre 2000, dans le cadre de l’Initiative sur le secteur
bénévole et communautaire, et chargé d’examiner la situation et de formuler des
recommandations en vue d’améliorer le cadre législatif et réglementaire applicable
au secteur bénévole.
La Table est formée d’un nombre égal de représentants de l’administration publique et
du secteur bénévole. Les membres ont été choisis en fonction de leur expertise, de leur
expérience et de leur empressement à travailler dans un but commun plutôt que
comme représentants d’un organisme en particulier. Les opinions exprimées dans le
présent document sont donc celles des participants et non pas celles des organismes
qu’ils représentent.
Ce rapport porte sur la réglementation fédérale régissant les organismes de bienfaisance et sur les options en matière de changement dans quatre grands domaines, soit :
• l’accessibilité et la transparence de l’organe de réglementation fédéral, y compris
la communication au public de renseignements qu’il possède à propos des organismes de bienfaisance;
• l’amélioration de l’accès au processus d’appel dans le cas des organismes qui ne
sont pas d’accord avec les décisions prises par l’organe de réglementation;
• des réformes sur le plan de l’observation, notamment la possibilité d’adopter de
nouvelles sanctions pour que les organismes de bienfaisance s’acquittent de leurs
obligations légales;
• les modèles institutionnels.

Outre les quatre secteurs de la réglementation dont il est question dans le présent rapport,
la Table est également intervenue dans deux autres domaines. En effet, elle a collaboré avec
l’Agence des douanes et du revenu du Canada en vue de l’élaboration d’une déclaration
annuelle moins longue pour les organismes de bienfaisance et de l’élaboration d’un projet
de lignes directrices en ce qui a trait à la nature et au niveau des activités commerciales
auxquelles les organismes de bienfaisance peuvent s’adonner.
Pendant qu’ils effectuaient leurs travaux, les membres de la Table se sont rendu compte que
leurs propositions dans les divers domaines étaient en fait interreliées. Ainsi, les modifications recommandées en ce qui a trait aux sanctions exigent une modification du processus
d’appel. Les membres ont également pu constater que les recommandations sont tributaires
du contexte institutionnel dans lequel elles pourraient être adoptées. Par conséquent, bon
nombre des recommandations sont interreliées et forment un cadre intégré. Il faudra donc
tenir compte de ce facteur au cours des discussions portant sur la mise en œuvre.
Pour s’assurer de tenir compte des répercussions de toute modification apportée à la réglementation, la Table a organisé des séances de consultation visant son rapport provisoire au
cours de l’automne 2002. Ces séances ont permis à des représentants de divers organismes
du secteur bénévole, à leurs conseillers, à des représentants de ministères provinciaux et au
grand public d’exprimer leurs opinions en ce qui a trait aux recommandations provisoires.
Le rapport provisoire a généralement été appuyé au cours du processus de consultation, ce
qui nous a convaincu que nous étions sur la bonne voie. Nous tenons à remercier les
Canadiens qui ont pris part aux consultations (plus de 500), ainsi que les 24 organismes
qui ont soumis des mémoires officiels, d’avoir partagé leurs opinions et leur expertise
avec nous.
Compte tenu du soutien manifesté lors des consultations, nous sommes fiers de présenter
ce rapport au gouvernement du Canada. Nous croyons également que les opinions exprimées
dans le rapport sauront intéresser un vaste auditoire de Canadiens, y compris le secteur
bénévole, ses conseillers, des fonctionnaires, des donateurs, le grand public et bon nombre
d’intervenants du monde des affaires, du secteur universitaire et du monde du travail.
Nous invitons aussi cet auditoire, dont l’appui est essentiel pour assurer la vigueur et le
développement du secteur bénévole au Canada, à prendre connaissance de ce rapport.

Bob Wyatt
Coprésident (secteur bénévole)
Table conjointe sur le cadre réglementaire

Maureen Kidd
Coprésidente (secteur public)
Table conjointe sur le cadre réglementaire
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