
AU COURS DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE, l’industrie du ma-
gazine canadien a été confrontée à une diminution des revenus 
publicitaires, à des exigences modifiées et plus concurrentielles 
en matière de subventions gouvernementales, et à une réduction 
des ventes en kiosque. À cause de ce contexte global, plusieurs 
publications se tournent vers d’autres formes de financement 
pour assurer leur subsistance.

Pour plusieurs, la demande de contributions des lecteurs, en sus 
des coûts d’abonnement, est devenue une partie viable de la com-
position des revenus. Il y a un certain nombre de bons exemples 
de publications littéraires et en justice sociale, dont The Walrus, 
Descant, et This Magazine, qui sont depuis longtemps reconnues 
comme des organismes de bienfaisance enregistrés, modifiant la 
composition de leurs revenus pour y inclure les contributions de 
lecteurs et de fondations. Si votre publication souhaite combler 
son manque de financement au moyen de dons, il est impor-
tant de vous poser quelques questions avant d’entreprendre la 
démarche potentiellement coûteuse et exigeante de l’obtention 
du statut d’organisme de bienfaisance. 

• Le mandat de votre publication est-il admissible pour vous 
permettre d’obtenir ce statut? 
• Vos lecteurs sont-ils susceptibles de vouloir accorder leur 
soutien à ce mandat, en sus de leurs frais d’abonnement? 
• Vos donateurs le feront-ils dans l’optique de recevoir un reçu 
aux fins de l’impôt? 

Bien que les dons puissent être une source attrayante de finance-
ment pour un magazine, il est important de comprendre que le 
fait de devenir un organisme de bienfaisance et d’en assurer le 
maintien peut être un processus coûteux, fastidieux et exigeant 
en matière d’investissement d’énergie. Pour les magazines à 
faible diffusion, particulièrement dans le cas de ceux qui fonc-
tionnent bénévolement, il vaut peut-être la peine de vérifier si les 
lecteurs feront des dons, sans égard à votre statut d’organisme de 
bienfaisance. La façon la plus facile de le déterminer est de mener 
un simple sondage en ligne peu coûteux auprès des lecteurs, ou 
de joindre une demande de don dans un de vos publipostages 
habituels de recrutement de nouveaux abonnés, de renouvelle-

ment ou de facturation. Il vaut également la peine d’observer ce 
que font d’autres magazines dont le mandat est similaire à celui 
de votre publication, et de leur parler, pour discerner leurs façons 
de faire et leur taux de succès. 

IL Y A UN ASSEZ BON NOMBRE de magazines à faible diffusion 
ayant une base d’abonnés fidèles et qui obtiennent de petits dons, 
sans qu’il leur soit nécessaire de produire des reçus. Des maga-
zines tels que Worn Journal ont tiré parti de plates-formes de 
financement participatif comme IndieGogo, qui peuvent servir à 
appuyer certains projets spécifiques (dans le cas de Worn Journal, 
il s’agissait d’une refonte du magazine) sans devoir produire des 
reçus pour dons de charité. En faisant une demande de dons 
générale auprès de vos abonnés, avant d’entreprendre le proces-
sus nécessaire pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance, 
vous aurez une idée générale de la réceptivité de vos lecteurs à 
l’idée de faire un don, du montant qu’ils sont prêts à donner, et 
de la nécessité pour eux de recevoir un reçu pour les motiver à 
faire un don. 

Il est également important de se rappeler que les organismes qui 
ont été constitués dans le but de réaliser des profits ne sont pas 
admissibles, et que votre publication doit appartenir à une des 
catégories suivantes pour être reconnue comme un organisme de 
bienfaisance :

• la réduction de la pauvreté;
• l’avancement de l’éducation;
• l’avancement de la religion; et
• la poursuite de certains autres buts qui sont avantageux pour 
la collectivité, d’une manière qui, selon les tribunaux, est qualifi-
able de bienfaisance.

(L’Agence du revenu du Canada offre même un jeu-question-
naire rapide et facile qui permet d’établir si le statut d’organisme 
de bienfaisance est un bon choix pour vous.)

LES AVANTAGES LIÉS AU FAIT de devenir un organisme de 
bienfaisance sont l’exemption d’impôt sur le revenu, la possibilité 
de produire des reçus officiels pour les dons reçus, la capacité de 
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recevoir des dons de fondations et d’autres organismes de 
bienfaisance, le gain de crédibilité auprès de la collectivité, 
et l’admissibilité au droit d’être inscrit comme organisme 
de bienfaisance au Canada. Les organismes de bienfaisance 
sont également tenus de se conformer à diverses règles 
pour préserver leur statut, y compris la mise au service des 
ressources (et du contenu) à des fins de bienfaisance, et la 
tenue adéquate de la comptabilité. Il existe également des 
lignes directrices, destinées aux magazines, qui prescrivent la 
proportion de publicité payante par rapport au contenu. Te-
nez donc compte du fait que votre capacité de percevoir des 
revenus publicitaires dans le futur sera limitée. Les directives 
de base de l’ARC peuvent être consultées sur le site Web de 
l’agence.

Si vous avez conclu que le statut d’organisme de bienfai-
sance est une nécessité pour garantir la réussite de votre 
publication, l’étape suivante sera de constituer un groupe de 
personnes qui partagent votre point de vue et qui formeront 
votre conseil d’administration. Il s’agit d’une obligation 
imposée par le gouvernement fédéral, si vous entendez 
demander le statut d’organisme de bienfaisance. L’organisme 
devra ensuite produire un document fondateur qui décrira sa 
mission et les buts finaux qui justifient son existence.  Il n’y a 
aucuns frais pour déposer une demande de reconnaissance à 
titre d’organisme de bienfaisance et, au Canada, le processus 
d’examen de la demande a une durée d’environ deux mois.

UNE FOIS QUE VOUS AUREZ une structure en place et que 
vous aurez obtenu l’acceptation de votre demande, vous 
devez savoir que des pénalités seront exigibles si vous ne 
respectez pas les conditions régissant le statut d’organisme 

de bienfaisance, y compris la révocation de ce statut, et 
c’est pourquoi il est si important, avant d’entreprendre la 
démarche pour obtenir le statut, que vous croyiez avoir les 
ressources nécessaires pour assurer son maintien (p. ex. : une 
firme comptable pour tenir votre comptabilité et un membre 
du personnel pour émettre les reçus officiels). 

Les dons donnant droit à des reçus aux fins de l’impôt 
peuvent constituer un supplément de revenus vital pour 
une publication à mission bénévole, et c’est pourquoi, si 
l’infrastructure et le mandat justifient le maintien du statut, 
il vaut certainement la peine de poursuivre cette approche 
à une époque où les ventes en kiosque et les revenus publi-
citaires sont en déclin. Par ailleurs, le statut d’organisme de 
bienfaisance est également une excellente façon d’augmenter 
la portée et l’impact de votre magazine dans la collectivité. 
Un certain nombre de publications qui ont maintenu leur 
statut d’organisme de bienfaisance ont pu demander du fi-
nancement pour lancer des projets de rayonnement avec des 
groupes à risque, ont mis sur pied des projets de soutien aux 
jeunes rédacteurs et aux rédacteurs émergents, et ont assuré 
l’avancement de leurs projets de justice sociale. 

Le statut d’organisme de bienfaisance peut être une avenue 
vers un organisme plus solide, pertinent et productif qui, 
outre le fait qu’il reçoit l’appui de dons, peut accomplir 
un travail utile et précieux dans les collectivités locales et 
nationales. Pour obtenir une information complète sur la 
demande du statut d’organisme de bienfaisance, consultez le 
site Web Présentation d’une demande d’enregistrement de 
l’ARC.
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