
 

LA VÉRITÉ À PROPOS DU STATUT D’ORGANISME 
CARITATIF ET VOTRE MAGAZINE 
 
 

Introduction 
 
L’obtention du statut d’organisme caritatif peut ouvrir de nouveaux horizons de 
financement pour les magazines, horizons qui ne s’offrent pas aux organismes à 
propriétaire unique ou même aux organismes sans but lucratif. Mais les démarches 
pour obtenir et conserver le statut d’organisme caritatif peuvent être fastidieuses et 
potentiellement non nécessaires si on ne tire pas parti de ce statut une fois qu’on l’a 
obtenu. Avant d’entreprendre le processus pour obtenir l’enregistrement à titre 
d’organisme caritatif, il est important d’en comprendre les exigences - initiales et par la 
suite - et les avantages. Cela vous aidera à prendre une décision éclairée, à savoir si 
l’obtention du statut d’organisme caritatif est judicieuse pour votre magazine, afin 
d’assurer le plus possible le succès de votre démarche.  
 
 

Qu’est-ce qu’un organisme caritatif? 
 
L’Agence du revenu du Canada (ARC) définit un organisme caritatif comme un 
organisme de bienfaisance, une fondation publique ou privée, qui utilise ses ressources 
à des fins caritatives et en poursuivant des objectifs caritatifs reliés à un ou à plusieurs 
des volets suivants : allègement de la pauvreté, perfectionnement en éducation, 
promotion des valeurs religieuses, ou activités qui ont des retombées positives pour la 
communauté. À titre d’exemples de ces types d’organismes caritatifs, citons les 
soupes communautaires, les collèges ou universités, les lieux de culte et les 
bibliothèques.  
 
Par son enregistrement, un organisme caritatif peut uniquement se prévaloir 
d’avantages tels que la production de reçus pour dons de charité et l’exonération 
d’impôt. 
 
Avantages liés à l’obtention du statut d’organisme caritatif : 

• La possibilité de produire des reçus officiels pour dons peut avoir un effet 
incitatif auprès du public et des entreprises et les motiver à faire un don ou à 
augmenter la valeur de leurs dons. 

• Les organismes caritatifs sont exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu. 
• Les organismes caritatifs sont admissibles à recevoir des dons d’organismes 

caritatifs et de fondations. 
• Les organismes caritatifs gagnent souvent en crédibilité dans la communauté où 

ils mènent leurs activités. 
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• Plusieurs des biens ou services que fournit un organisme caritatif sont exemptés 
de la TPS/TVH. 

 
Un organisme caritatif doit : 

• consacrer ses ressources à la mission caritative qui lui est dévolue; 
• maintenir la direction et le contrôle de son financement, de son personnel et de 

sa propriété; 
• respecter ses exigences annuelles de dépenses; 
• faire une tenue de livres et registres financiers fiable et complète; 
• produire des reçus officiels complets et exacts pour dons; et 
• maintenir son statut légal de personne morale canadienne.  

 
Les organismes caritatifs enregistrés qui ne respectent pas leurs obligations s’exposent 
à perdre leur statut et les avantages auxquels il leur donne droit. 
 
 

Organismes caritatifs enregistrés vs organismes sans but 
lucrative 
 
L’ARC définit un organisme sans but lucratif comme un club ou une société qui n’est 
pas un organisme caritatif et qui est exploit exclusivement à des fins de bien-être 
social, d’amélioration de la vie citoyenne, de plaisance, de loisirs ou à toute autre fin qui 
ne poursuit pas l’objectif d’accumuler des profits. Citons comme exemples 
d’organismes sans but lucratif les groupes de passe-temps (clubs de bridge, clubs de 
golf), certaines organisations sportives d’amateurs et certaines organisations de 
festivals, dont les parades. 
 
Un organisme ne peut se définir que comme organisme caritatif ou comme organisme 
sans but lucratif, même si certaines des activités d’un organisme sans but lucratif sont 
de nature caritative. 
 
Un organisme caritatif enregistré : 

• mène des activités exclusivement à des fins caritatives; 
• doit déposer une demande auprès de l’ARC pour obtenir le statut d’organisme 

caritatif enregistré; 
• peut produire des reçus pour fins d’impôt; 
• doit dépenser un montant minimum à même ses fonds pour mener ses activités 

caritatives; 
• doit déposer une déclaration d’impôt annuelle; 
• n’est pas tenu de payer de l’impôt; et 
• doit payer la TPS/TVH sur la plupart de ses achats. 

 
Un organisme sans but lucratif : 
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• œuvre à des faux de bien-être social ou à d’autres fins, mais non dans le but de 
faire des profits; 

• n’est pas tenu de s’enregistrer auprès de l’ARC; 
• ne peut pas produire de reçus pour dons caritatifs; 
• peut être tenu de déposer une déclaration d’impôt annuelle; 
• n’est pas tenu de payer de l’impôt dans la plupart des cas; et 
• doit payer la TPS/TVH. 

 
 

Un magazine peut-il se qualifier pour être reconnu comme 
organisme caritatif enregistré? 
 
Un magazine qui souhaite obtenir un statut légal d’organisme caritatif doit se conformer 
aux mêmes exigences que tout autre organisme. Parmi les quatre buts caritatifs 
reconnus cités précédemment, les magazines s’inscrivent généralement dans la 
catégorie de l’avancement de l’éducation. L’éducation, dans ce contexte, est 
légalement définie comme le perfectionnement des connaissances ou des 
compétences; la stimulation des goûts artistiques, ou l’amélioration des connaissances 
pratiques par la recherche. Un organisme de charité œuvrant en éducation est en outre 
défini comme ayant une structure d’enseignement ou un volet d’apprentissage, et doit 
faire de l’éducation de manière ciblée (c.-à-d. : le fait d’imprimer et de publier du 
contenu éducatif dans l’espoir que quelqu’un choisira de le lire ne se qualifiera 
habituellement pas comme une démarche d’éducation).  
 
En 2006, l’Agence du revenu du Canada a publié un commentaire sur sa politique afin 
de clarifier ses positions pour établir si les organismes qui publient des magazines 
peuvent être considérés comme des organismes d’éducation admissibles au statut 
d’organisme caritatif enregistré. Dans ce commentaire, l’ARC reconnaissait qu’un 
organisme caritatif enregistré est apte à faire de l’avancement de l’éducation par la 
publication d’un magazine, mais soulignait que dans ces cas, le contenu d’un magazine 
doit être éducatif de façon prédominante. Les magazines qui publient du contenu à titre 
d’organisme caritatif peuvent contenir du matériel non éducatif (p. ex. : rubriques 
d’opinion, articles purement destinés à divertir, publicité), à condition que ce type de 
contenu soit limité. 
 
 

Pourquoi un magazine s’enregistrerait-il pour obtenir le statut 
d’organisme caritatif? 
 
Les éditeurs de magazines mènent habituellement leurs activités à des fins de profit. 
Ils peuvent recevoir de l’argent par la vente d’abonnements et de numéros en kiosque, 
la publicité, des événements, de la marchandise et des subventions gouvernementales. 
Au cours des dernières années, toutefois, plusieurs sources de revenus qui étaient 
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lucratives le sont moins aujourd’hui. Le fait de devenir un organisme caritatif enregistré 
est une avenue qui peut permettre à un éditeur de tirer parti de sources de revenus 
auxquelles il ne serait pas admissible autrement. Toutefois, il est important de 
comprendre que le processus de demande du statut d’organisme caritatif enregistré, 
de maintien de ce statut et de ses avantages exige du travail et des ressources 
humaines, à un certain degré. Si vous entendez convertir votre magazine en organisme 
caritatif, il est important de vous assurer que les nouveaux revenus que vous serez en 
mesure de récolter ainsi vaudront le travail accompli pour obtenir et conserver le statut 
d’organisme caritatif.  
 
La capacité de produire des reçus pour dons peut inciter les gens à faire des dons à 
votre organisme, mais si vous avez déjà une solide base d’abonnés ou de donateurs, il 
est possible que vous n’observiez pas une augmentation importante de vos revenus à 
cet égard. Les sociétés font souvent des dons aux organismes caritatifs sous la forme 
de commandites, mais cet argent est habituellement inscrit comme une dépense de 
marketing par le donateur, et aucun reçu pour don caritatif n’est alors nécessaire dans 
ces cas particuliers. Les magazines qui envisagent de présenter une demande pour 
obtenir le statut d’organisme caritatif doivent évaluer s’il y a suffisamment de nouvelles 
sources additionnelles de revenus pour justifier la transition vers le statut d’organisme 
caritatif. 
 
 

Comment demander le statut d’organisme caritatif enregistré 
 
Techniquement, demander le statut d’organisme caritatif enregistré est aussi simple 
que de remplir le formulaire offert sur le site Web de l’ARC et d’attendre une réponse. 
Toutefois, votre demande aura beaucoup plus de poids si vous avez un programme en 
place, au-delà de l’édition d’un magazine, des plans détaillés de vos futurs programmes 
et si vous êtes en mesure d’étoffer votre demande, par votre argumentaire et avec de 
la documentation de soutien, en faisant valoir pourquoi l’ARC devrait approuver votre 
demande. N’importe quel groupe qui envisage de demander le statut d’organisme 
caritatif devrait préalablement parler à d’autres intervenants de l’industrie qui ont 
parcouru le processus et, si possible, embaucher un avocat expérimenté en matière de 
demande de statut d’organisme caritatif afin qu’il vous aide dans votre démarche.  
 
Voici quelques éléments dont vous devrez traiter dans votre demande :  

• ce que vous entendez réaliser, comment vous prévoyez le réaliser, et pourquoi; 
• qui tirera profit de vos activités;   
• qui, dans votre organisation, effectuera le travail, et ce que fera chaque 

personne;  
• comment vous maintiendrez un contrôle de vos activités et de vos ressources;  
• les dates, lieux et coûts de toutes vos activités.  
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Comme nous le verrons dans les études de cas qui suivent, le fait d’être bien préparé 
peut faire une différence importante que votre demande soit couronnée de succès. 
 
 

Études de cas 
 
The Dance Current 
The Dance Current est une publication bimestrielle qui s’adresse à la communauté 
canadienne de la danse. Son contenu, offert en versions imprimée et numérique, 
présente des profils d’artistes, des entrevues, des articles de fond, des rubriques 
d’opinions, des critiques et des listes de spectacles de danse. Le magazine a été fondé 
en 1998 et est publié par le Dance Media Group, qui organise également des activités 
additionnelles reliées à la danse, y compris un programme de stages pour les étudiants 
en journalisme et en danse, des conférences, des causeries, des salons, des ateliers et 
des séminaires. 
 
Autour de 2006, la rédactrice en chef de Dance Current, Megan Andrews, et le conseil 
d’administration de l’organisme ont entrepris une réflexion à propos de l’obtention 
éventuelle du statut d’organisme caritatif enregistré pour le Dance Media Group. 
L’organisme comptait déjà une base de petits donateurs, mais après avoir conversé de 
manière informelle avec d’autres intervenants de l’industrie, a jugé que l’obtention du 
statut d’organisme caritatif et la possibilité de produire des reçus à des fins fiscales 
pour dons ne pourraient à eux seuls produire une somme importante de nouveaux 
revenus. Ils avaient toutefois le sentiment que, grâce au statut d’organisme caritatif, ils 
pourraient potentiellement avoir accès au financement de fondations.  
 
Andrews considérait que le contenu du magazine revêtait un caractère éducatif par sa 
nature même et estimait que la programmation du groupe correspondait aux critères 
d’admissibilité de l’ARC. Avec de l’aide d’un organisme de danse local, le Dance Media 
Group a préparé une demande de statut d’organisme caritatif enregistré. « Nous 
n’avons pas suffisamment étayé notre demande, qui a été rejetée », dit Andrews. « On 
nous a répondu en nous demandant de fournir plus d’information ou de retirer notre 
demande. Nous avons retiré notre demande, parce que nous n’avions pas les 
ressources humaines requises à l’intérieur de notre organisation. » 
 
Quelques années plus tard, l’organisation a décidé d’essayer à nouveau de présenter 
une demande, mais cette fois avec plus de réflexion préalable quant à la façon de 
préparer une demande qui présenterait plus efficacement l’organisme. « Nous étions 
en très bonne posture », dit Andrews, « et nous voulions élargir notre infrastructure 
pour embaucher quelqu’un. C’était en quelque sorte un moment de planification de la 
succession. » Le conseil d’administration du groupe a participé au processus de 
préparation de la demande, mais n’a pas fait appel aux services d’un avocat ou d’un 
spécialiste-conseil externe. Là encore, l’ARC a demandé plus d’information, et le Dance 
Media Group a de nouveau retiré sa demande. « C’était un processus fastidieux, et 
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j’étais entièrement investie dans la gestion de l’organisation, tout en travaillant dans le 
cadre d’un autre emploi », dit Andrews. « C’était une tâche supplémentaire à laquelle je 
n’avais aucun temps à consacrer. » 
 
Vers 2013, l’organisme a fait des démarches pour obtenir le statut d’organisme caritatif, 
une fois de plus, mais cette fois avec l’aide d’un avocat qui a accepté d’offrir ses 
services bénévolement. « Nous avons appris qu’il est vraiment difficile pour un 
magazine de se présenter comme un organisme caritatif, car les magazines dont 
généralement perçus comme des entreprises commerciales. Ventes publicitaires, base 
d’abonnés - cela ne concorde avec aucuns des critères prescrits », dit Andrews. 
« J’estimais que la véritable mission qui animait nos activités était l’éducation, la 
promotion des arts et la mobilisation du public; il s’agissait de trouver une façon de faire 
valoir comment nous nous acquittions de cette mission. Nous avions une offre de 
contenu éducatif gratuit sur notre site Web. Toute la démarche visait à éduquer le 
public, mais l’ARC ne le voyait pas ainsi parce qu’il ne s’agissait pas d’étudiants 
engagés dans un environnement interactif dans un but d’éducation. Nous avions 
entrepris de tenir des groupes de discussion dirigée, nous offrions des séminaires plus 
actifs et des programmes d’écriture, notamment, ce qui était beaucoup plus clairement 
conforme à une vocation éducative. Nous avons fourni une foule d’exemples, des 
lettres de soutien, les biographies de tous les intervenants, des listes d’universitaires 
qui publiaient des textes chez nous, des preuves que nous avions mis sur pied des 
campagnes de collecte de fonds et reçu des dons de particuliers - ce qui démontrait 
que nous avions agi comme un organisme caritatif, même si nous n’en avions pas le 
statut. » 
 
Andrews, son conseil d’administration et son personnel ont travaillé pendant cinq ans, 
de façon intermittente, à la préparation de cette troisième tentative, mais là encore, 
l’ARC remettait en question la pertinence de la demande du Dance Media Group. Cette 
fois, Andrews estimait que l’équipe avait fait valoir le dossier de l’organisme de façon si 
articulée qu’elle a refusé de retirer la demande et a rédigé un appel de la décision, long 
de 12 pages, pour faire valoir la pertinence de la demande. En juin 2018, le Dance 
Media Group obtenait enfin le statut d’organisme caritatif.  
 
Crystal Melville, éditrice de The Dance Current, relate que le Dance Media Group 
poursuit aujourd’hui encore sa réflexion sur la meilleure façon de tirer parti de son 
nouveau statut. « Nous n’avions pas eu la capacité de bien mesurer pourquoi nous nous 
étions battus pour obtenir ce statut », dit Crystal. « Nous venons de terminer notre plan 
stratégique quinquennal et, maintenant, nous établirons un plan afin de déterminer les 
fondations auprès desquelles nous présenterons des demandes. C’est un lent 
processus. Je pense qu’un des éléments clés est le renforcement de nos capacités. 
Nous n’avons pas vraiment les ressources humaines nécessaires pour faire des 
démarches auprès des fondations pour le moment. » 
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Entretemps, Melville relate que le groupe surveille étroitement les enjeux de 
conformité afin de s’assurer de préserver son statut. «  Sont à prendre en compte un 
certain nombre de pratiques de tenue de livres et de comptabilité, les exemptions 
fiscales, les mises à jour à la gouvernance du conseil », précise-t-elle. « Nous avons fait 
la mise à jour de notre Règlement afin de nous assurer qu’il soit aligné sur notre 
nouvelle vocation. Nous avons mis à jour notre politique en matière de conflits 
d’intérêts après avoir constaté certains changements juridiques relatifs à la 
rémunération des membres du conseil. Nous voulions nous assurer que nos politiques 
et procédures étaient conformes aux lois régissant les organismes caritatifs. Il n’existe 
pas vraiment de guide sur la façon de respecter la conformité interne. On apprend sur 
le tas. » 
 
The New Quarterly 
The New Quarterly est un magazine littéraire trimestriel qui œuvre au St. Jerome’s 
College, à l’Université de Waterloo, en Ontario. Il a été fondé en 1981 et est publié par 
la New Quarterly Literary Society. Le magazine publie de la fiction, de la poésie et de la 
non-fiction créative, et ses activités comprennent du mentorat, des ateliers pour les 
femmes immigrantes et réfugiées, ainsi qu’un festival annuel de littérature.  
 
En 2012, le personnel de The New Quarterly a entrepris une réflexion à propos de la 
pertinence d’obtenir le statut d’organisme caritatif, dans le but de pouvoir produire des 
reçus à des fins fiscales à l’intention du nombre important de lecteurs qui lui faisaient 
des dons en argent. Doug Woodley, qui était alors membre du conseil d’administration 
de TNQ, a commencé à consulter le site Web de l’ARC, qu’il dit avoir constaté être un 
« labyrinthe bureaucratique ». Il a demandé conseil à plusieurs intervenants de 
l’industrie et on l’a dirigé vers un avocat ayant de l’expérience pour aider les 
organisations à obtenir le statut d’organisme caritatif. « La tâche n’était plus difficile 
grâce à ses conseils », dit Woodley. « Il aura fallu six ou sept mois à compter du 
moment où nous avons commencé à travailler ensemble. »  The New Quarterly a 
obtenu le statut d’organisme caritatif dès sa première demande, ce que Woodley 
attribue au lien du magazine avec un établissement d’éducation et aux divers 
programmes qui étaient déjà en place.  
 
L’obtention du statut d’organisme caritatif a permis à TNQ de demander un certain 
nombre de subventions aux arts pour lesquelles il ne se qualifiait pas dans le passé; ces 
subventions représentent aujourd’hui environ 40 pour cent du budget de l’organisation. 
Le périodique continue de solliciter des dons des lecteurs et a reçu de l’argent de 
commandite pour ses divers programmes.  
 
Une façon unique pour The New Quarterly de tirer parti de son statut d’organisme 
caritatif pour produire des revenus a été d’organiser des soirées de bingo 
bihebdomadaires. L’idée avait été proposée plus d’une décennie auparavant par 
Carolyn Pegge, à la fin de son mandat comme membre du conseil de TNQ. « Mon mari 
est un bénévole actif et une des principales sources de revenus pour ses groupes est la 
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tenue de bingos mensuels », relate Pegg. « Ainsi, lorsque j’ai quitté le conseil, j’ai 
suggéré au conseil que, comme cadeau de départ, j’explore la mise sur pied d’un bingo 
pour The New Quarterly comme source de revenus; je gère ces soirées depuis. En 
Ontario, les soirées de bingo sont organisées par des bénévoles qui travaillent pour un 
organisme caritatif - dans ce cas-ci, le conseil d’administration de TNQ–dans des salles 
qui appartiennent à des tiers, et toutes les recettes qui en découlent sont partagées 
entre l’organisme caritatif et le propriétaire de la salle de bingo. « Lorsque je siégeais au 
conseil, les activités de financement comprenaient un encan muet, un lancement, ou 
un tournoi de golf », relate Pegg. « Ces types d’activités exigent beaucoup de 
planification et beaucoup de temps de la part des bénévoles. Le rendement est 
acceptable, mais sans être exceptionnel. Le bingo demande peu de planification, ne 
requiert que quatre heures par mois, et revient à intervalle constant. » Les recettes du 
bingo de TNQ lui ont permis d’instituer une politique d’honoraires réguliers pour les 
collaborateurs du magazine, et même d’augmenter ces honoraires par la suite. « Nous 
tenons deux bingos par mois », dit Pegg. « Chaque bingo requiert trois bénévoles; nous 
sommes à la salle de bingo pendant quatre heures pour chaque bingo, et nous 
recueillons entre 1 500 $ et 1 700 $ par mois. C’est notre principal mode de 
financement, à part des subventions. » 
 
Exile 
Exile est un trimestriel littéraire, fondé en 1972 et publié par l’Excelsis Group. Il publie 
de la fiction, de la poésie, du théâtre et de la non-fiction, ainsi que le travail d’artistes 
visuels. L’Excelsis Group offre également un programme de mentorat en littérature, 
des ateliers de rédaction, des concours littéraires et une programmation en milieu 
scolaire.  
 
Au début de l’an 2000, le chef de la direction et éditeur Michael Callaghan relate qu’il a 
commencé à constater une transition dans le mode de financement public - c.-à-d. les 
subventions - accordé aux magazines. Les normes et les critères changeaient, et le 
financement qui était autrefois garanti ne l’était plus. « Force était de constater que 
nous devions revoir notre façon de faire », dit Callaghan. 
 
C’est l’autrice Margaret Atwood qui a initialement suggéré, il y a plus d’une décennie, 
l’idée qu’Exile présente une demande de statut d’organisme caritatif. « C’est elle qui 
nous a laissé entendre que c’était une approche à adopter, car ainsi, nous pourrions 
compter sur des dons de charité et des fonds privés », relate Callaghan. « Un particulier 
pourrait ainsi vous remettre un chèque, ou une entreprise vous soutenir dans vos 
activités, parce qu’ils apprécient et respectent votre apport unique et important à la 
culture canadienne. » 
 
À l’époque, Callaghan estimait que le magazine n’était pas en position pour 
entreprendre de devenir un organisme caritatif. « Dix années se sont écoulées, et 
d’autres personnes qui étaient proches de nous ont à nouveau proposé l’idée. Le 
financement gouvernemental faisait vraiment l’objet de réductions pour l’ensemble des 
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publications littéraires. » En 2015, Exile a entrepris le long processus de préparation 
d’une éventuelle demande de statut d’organisme caritatif, en formant un conseil 
d’administration et en constituant l’Excelsis Group en personne morale. En 2017, il a 
déposé une demande auprès de l’ARC, laquelle a été rejetée.  
 
« La demande n’était pas assez documentée », relate Callaghan. « Après le refus, j’ai 
pu tenir plusieurs conversations avec l’ARC, qui m’a dirigé vers son site Web. J’ai 
consacré beaucoup de temps à le fouiller pour trouver ce qui était vraiment en jeu pour 
qu’un magazine puisse obtenir le statut d’organisme caritatif. Nous avons réalisé que 
compte tenu de la longue histoire d’Exile et de tous les rédacteurs qui étaient membres 
de la famille Exile, nous avions beaucoup d’autres occasions que nous pourrions mettre 
en valeur dans notre démarche comme organisme caritatif, Exile se trouvant au centre 
de la mission. » 
 
Callaghan était déterminé à tenter à nouveau sa chance et, l’année suivante, il déposait 
de nouveau une demande. « Mon application final comptait 22 pages », relate 
Callaghan. « L’avocat dont nous avons utilisé les services a dit que c’était la demande 
de statut d’organisme caritatif la plus impressionnante qu’il avait vue de sa carrière. » 
La deuxième demande a été couronnée de succès et l’Excelsis Group a obtenu son 
statut d’organisme caritatif en février 2019. Depuis lors, le groupe s’est beaucoup 
investi dans la sollicitation de dons privés. «  Lorsque vous accomplissez tout ce travail 
pour obtenir une subvention de 5 000 $ ou de 10 000 $, cela peut paraître ridicule quand 
on sait qu’on peut se rendre à une rencontre d’une heure et obtenir 5 000 $ ou 10 000 $ 
», confie Callaghan. « La BMO a été la première à se manifester pour commanditer 
notre programme de mentorat. Après une conversation d’une heure, elle s’engageait à 
hauteur de 90 000 $ sur trois ans. Nous avons reçu quelques dons privés, et l’étape 
suivante sera d’approcher les fondations et d’explorer les possibilités des legs. 
L’élément central est le magazine, et, bien que BMO ait versé des fonds pour le 
mentorat, il est stipulé que nous pouvons utiliser une partie de ces fonds pour le 
magazine, car, après tout, sans le magazine, à qui offririons-nous du mentorat? C’est 
selon toute apparence une façon beaucoup plus responsable de faire les choses. Je ne 
délaisserais pas le financement public, mais ce volet n’est plus central pour nous. » 
 
 

Conclusion 
 
Comme l’illustrent les études de cas présentées, l’Agence du revenu du Canada juge 
chaque demande de statut d’organisme caritatif selon ses mérites. Il est peu probable 
qu’une demande fasse beaucoup de chemin si l’auteur de la demande n’investit pas 
suffisamment de temps pour faire des recherches ce qu’est un organisme caritatif 
enregistré et en quoi ce statut s’applique spécifiquement à l’industrie du magazine. La 
publication d’un magazine ne suffit pas. 
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https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-
bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-
enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-
sans-lucratif.html 
 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-
dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/commentaire-sujet-politique-
027-publication-magazine.html 
 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-
dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-018-
activites-artistiques-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html  
 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-
dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-
donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance/presenter/decrire-vos-
activites.html 
 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-
dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-
donataire-reconnu.html 
 
 
  

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/faire-bienfaisance-renseignements-a-intention-donateurs/a-propos-organismes-bienfaisance-enregistres/quelle-est-difference-entre-organisme-bienfaisance-enregistre-organisme-sans-lucratif.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/commentaire-sujet-politique-027-publication-magazine.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/commentaire-sujet-politique-027-publication-magazine.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/commentaire-sujet-politique-027-publication-magazine.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-018-activites-artistiques-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-018-activites-artistiques-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-018-activites-artistiques-enregistrement-a-titre-organisme-bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance/presenter/decrire-vos-activites.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance/presenter/decrire-vos-activites.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance/presenter/decrire-vos-activites.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu/presenter-demande-organisme-bienfaisance/presenter/decrire-vos-activites.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/demande-enregistrement-organisme-bienfaisance-donataire-reconnu.html
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À propos de Magazines Canada 
 
Magazines Canada est l’association professionnelle nationale qui représente les magazines 
d’intérêt général, culturels, spécialisés, professionnels et d’affaires, de propriété et de contenu 
canadiens. Les titres offerts par nos membres, en langues française et anglaise couvrent une 
grande diversité de sujets, de secteurs spécialisés et de communautés, partout au pays et sur 
une multitude de plateformes. Les sujets couverts comprennent les arts et la culture, les 
affaires et la vie professionnelle, l’art de vivre et l’alimentation, l’actualité et la politique, les 
sports et loisirs, la vie au féminin et la jeunesse. L’association centre son action sur les affaires 
gouvernementales, la diffusion au détail, le perfectionnement professionnel et la recherche. 
 
CONTACTEZ-NOUS 
 
Magazines Canada 
555, rue Richmond Ouest, bureau 604 
Toronto, Ontario M5V 3B1 
info@magazinescanada.ca 
magazinescanada.ca 
 
 
Cette ressource est rendue possible grâce au soutien de Ontario Créatif. 
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