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Madame Céline Petitclerc
Secrétaire / Trésorière
Mission Alpha Intemational
PH 107
51, place Charles-Le Moyne
Longueuil QC J4K 5G6 3052412

Le l5 awil 2014

Objet: MissionAlphalnternâtionâl
Demande d'enregistrement d'un organisme de bienfaisânce enltertln dela Loi de
l'irrrpôl sur le reÿenu

Madame,

Nous avons examiné la demande d'emegistlement à titre d'organisme de bienfaisance
présentée au nom de Mission Alpha Intemational (le demandeur) et nous devons vous
informer que, selon les renseignements foumis, le demandeur n'a pas démontré qu'il
remplit les exigences relatives à l'enregistement des organismes de bienfaisance en vertu
dela Loi de l'inpôt sur le revenu.NoÙs vous exposons notre raisonnement dans la
présente lettue.

Si le demandeur répoûd aux préoccupations soulevées dans la présente lettre, nous
tiendrcns compte des nouveaux renseignements lors de notre décision finale. Si le
demandeur ne répond pas, nous allons considérer la demande délaissée et le dossier s€ra

femé. Le demandeur peut également choisir de retirer sa demande. Il est toujous
possible de présenter une nouvelle demande à une date ultérieure.

l. Principes généraux

Les organismes peuvent devenir des organismes de bienfaisance enregistrés auprès de

I'Agence du revenu du Canada (ARC) s'ils respectent les exigences de la Loi et de la
common law. Ur organisme de bienfaisance enregistré reçoit un numéro
d'enregistrement et il a le droit de délivrer des reçus aux fins de f impôt. Pour plus de

renseignements sur les organismes de bienfaisânce, visitez le
rvww.arc,gc.ca/bienfaisance.

Notre décision concemant l'admissibilité du demandeur à l'enregistement qst fondée sur
ses hns telles que décrites dans son document constitutifet sul ses activités. Nous
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évaluons les renseignements en fonction de l'application d'un c tère à deux volets,
chaque partie ayant une importance égale. Un organisme doit démontrer qu'il a été

constitué exclusivement à des fins de bienfâisance et qu'il mène des activités qùi
atteignent des fins de bienfaisance admissibles. Un organisme dont les fins ou les

activités comprennent à la fois certaines fins et activités qui relèvent de la bienfaisance et
d'autres qui n'en relèvent pas, ne sera pas admissible à I'enregistrement.

Nous avons appliqué Ie crilère à deux volets aux fins et aux activités du demandeur et
nous avons les préoccupalions suivantes.

2. Le critère à deux volets

A) Fiûs

Le dema deur an-il éré érubli pour des fns qui relèÿek| de ld bieûfaisance eû drcit?

Nous avons examiné les fins du demandeur figurant à l'afiicle 5 de ses lettres patentes du
2 avril 2008 et nous sommes d'avis que le demandeur n'a pas été établi exclusivement à

des fins de bienfaisance. Nos préoccupations sont indiquées Çi-dessous.

Pour qu'une fin relève de la bienfaisance en droit, les tribunaux ont statué qu'elle doit
appartenir à I'une ou plusieurs des quatre catégories suivantes:

. le soulagement de la pauvreté;

. l'avarcement de l'éducation;
o I'avancement de Ia religion;
. toute autre lin utile à la communauté et reconnue comme fin de bienfaisance par

les tdbunaux.

La quat ème catégorie englobe une série additionnelle de lins précises que les t bùnaux
considèrent comme des fins de bienfaisance en droit. Tontefois, cela ne veut pas dire que

toute fin qui procue un avantage public relève de la bienfaisance.

De plus, pow qu'une fin relève de Ia bienfaisatce, le libellé ne doit pas être général ni
vague. Les fins générales sont soùvent larges et n'expriment pas toujouN un avantage

direct ou tangible. Elles peuvent peûnettre des activités qui relèvent ou non de la
bienfaisance. Les fins vagues sont ambiguës et elles peuvent être intelprétées de

différentes façons. Elles nous amènent à nous interroger sur les vé tables intentioN de

l'organisme. Une fin de bienfaisance devmit déterminer la raison pour laquelle
l'organisme est créé (soulager la pauvreté), la façon dont il accomplira son but (en offrant
une soupe populaire) et qui en profiterâ (les personnes pauvres d'une région donnée).

Nous ne pouvons emegistrer un organisme dont les fins sont vagues ou qui a un mélange

de fins générarl.{ et vagues, parce qu'il nous est alorc impossible de déterminer si

l organisme est créé à des llns de bienfaisance.
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Pour être admissible à l'enregishement à titre d'organisme de bienfaisance, un organisme
doil être constitué à des fins qui rclèvent de la bienfaisance eû droit. Les fins doivent être
exp mées en termes clairs qui limitent la portée des activités de I'organisme. Pour plus

de renseignemeûts concema[t les fins générales et des exemples à ce sujet, consultez les
lignes direct ces Cbnment ftdiger desfns qui satisfont au.x exigekces de la bienfaisance
en matièr? d'enregiltrencnt (CG-0lg). à

wwrÿ.cra-arc. gc.câ/ch rts- gvn g/chrts/plcy/cgd/drftprpss-fra.html.

Reliant ce qui précède aux fins du demandeur, nous sommes d'avis que les expressions
« implanter des établissements », « aider socialement » et « faire connaîke » sont
suffisamment Iarges pour permettre au demandeur d'entreprendre des activités qui ne
relèvent pas de la bienfaisance. De plus, les objets du demandeu ne précisent pas les
moyens qu'il va utiliser pour atteindre ces fins.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le demandeur n'a pas été établi exclusivement à
des fins de bienfaisance.

Nous vous recommandons fortement de ne pas procéder à rme modification officielle de

vos fins en ce moment parce que Ia résolution de cette seule question ne suffimit pas en
soi à rendre le demandeur éligible à l'enregistrement. Si vous choisissez par ailleurs de
répondre à la présente lette, vous devrez soumettre un libellé de fins proposées
démontrant qu'elles relèvent exclusivement de la bienfaisance en droit et reflétant avec
précision les activités du demandeur.

B) Activités

Le demantleur exerce-t-il des qclitités de bie foisance?

Selon les renseignements foumis avec la demande, nous sommes d'avis que le
demandeur exerce une combinaison d'activités qui relèvent de la bienfaisance, et d'autres
qui n'en relèvent pas, ce qui l'empêche d'être enregistré à titre d'organisme de

bienfaisance, tel qu'il est expliqué ci-dessus.

Lors de l'examen d'une demande. ûous devons nous fier sur ùne description détaillée des
activités de bienfaisance qùi sont liées à chacune des fins prévues. La Cour d'appel
fédérale a conclu qu'un demandeur doit prouver que ses activités relèvent de la
bienfaisance en droit. Par conséquent, un demandeu doit nous donner suffisammeût de

renseignements pow clairement démontrer que ses programmes et activités le rendent
admissible à l'enregistrement. Nous avons besoin de ces renseignements, peu importe si
ces programmes sont actuellement en vigùeur ou s'ils sont prévus à I'avenir. Pour plus de
rcnseignements sur la foumiture d'une description des actvités, allez à
wwn.arc.gc.calchrts-gvng/chrts/pplyng/cpc/dsc-fra,html.
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Activités à I'exté eur du Canada

Le demandeur indique qu'il va mener ses activités dans la région de Bella Vista en
République Dominicaine. En vertu de la Loi, un organisme de bienfaisance enregistré
peut seulement utiliser ses ressources (fonds, bénévoles, employés et/ou biens) de deux
façons, autart au Canada qu'à l'étranger. La première façon est au moyen de dépenses
pour des activités menées par l'organisation même, c'est-à-dire ses proprcs activités
(celles que contrôle et supervise directement l'organisme de bienfaisance et pour
lesquelles il est en mesure de rendre entièrement compte des fonds dépensés). La
deurième façon consiste à faire des versements à des donatâires reconnus. L'expression
donataires reconnus comprend uniquement les entités déIinies au paragraphe 149.1(l) de
la Loi. Pour obtenir une liste complète des donataires reconnus, veuillez aller à
wÿrry.cra-arc.gc.calchrts-gvng/chrts/plcy/cgd/qlfddns-fra,html.

Très peu d'organismes exerçant des activités à l'étranger sont des donataires reconnus.
Un organisme de bienfaisance enregistré devrâit démontrer qù'il a le même niveau de
contrôle sur ses activités à l'étranger que s'il exerçait ses activités au Canada. En
conséquence, rm organisme de bienfaisance enregistré intéressé à offrir ses programmes
de bienfaisance à l'étranger peut devoil participer directement à ces progr.immes.

Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré canadien appuie financièrement uûe
activité de bienfaisance à l'étranger qui n'est pas exercée par un donataire reconnu, il doit
respecter le « c tère des propres activités » afin de démontrer qu'il a la direction et le
contrôle de ses activités. En particulier, l'organisme de bienfaisance enregistré doit
continuellement prcndre des décisions et établt des limites sur les questions liées à ses

activités. Pow respecter ce critère, un orgaûisme de bienfaisance peut recourir à un
mandataire qui accepte de mener des activités précises en son nom.

Cependant, un organisme de bienfaisance canadien ne peut donner tout le pouvoir à son
mandataire d'utiliser ses fonds sans préciser les activités qu'il exercera et commeût il le
fera. Le critère des propres activités implique que l'organisme de bienfaisance doit êtle
en mesure de démontrer qu'il a la direction et le contrôle continus sul I'utilisation des

fonds et l'exercice de ses activités et que le mandataire agit clairement en son nom.

Un organisme de bienfaisance enregistré canadien qui transfère des fonds à un donataire
non reconnu pour qu'il exécute les programmes et activités de ce demier ne respecterait
pas le critère des propr€s activités.

Selon les fiches d'activités soumises avec la demande, le demandeur va oftir un cours
d'apprentissage de l'espagnole aux enfants hailiens de niveau p maire, aménager un
terrain dejeu pour les enfants hai'tiens et dominicains, offrir des visites médicales au\
enfants hai'tiens et dominicains, ainsi qu'une école du dimanche pour les enfants
d'origine haitienne.
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Nous constatons que toutes ces activités ne sont pâs entiàement sous les responsabilités

du demandeur. En effet, outle ses propres coopérants canadiens, le demandeur indique
qu'il va recourir à des bénévoles locaux, aux membres de communautés haltiennes et

dominicaines de la région, à des responsables des églises et à une infimière coopémnte.

Nous sommes d'avis que ces renseignements ne sont pas suffisants pour nous pemettre
de déteminer si le demandeur va garder en tout temps la dircction et le cofltrôle de ses

ressources.

Nous tenons à porter à votre attention qu'un organisme qui mène des activités à

l'extérieu du Canada doit décrire en détail son mode de fonctionnement. Il doit décrire le
degré et le type de collaboration qu'il va enûetenir avec les organismes ou les personnes

qui l'aident à atteindre ses objectifs. Ces renseignements sont nécessaires pour nous
permettre de déterminer si le demandeur conserve, en tout temps, la direction et le
contôle de ses activités. En effet, pour êtle admissible à l'enregistrement, un organisme

doit démontrer qu'il conseNe, en tout temps, la direction et le contôle sur ses activités
aussi bien au Canada qu'à l'extérieur du Canada. Selon les tribunaux, un organisme de

bienfaisance enregistré qui accomplit ses propres activités en est un qui conserve la
direction et le contrôle de ses rcssouces et participe activement et de façon déterminante

dans un programme ou un projet qui atteint directement ses fins de bienfaisance.

Lorsqu'un organisme de bienfaisance canadien collabore avec plusieurs autres

organismes pour réaliser ses objectifs de bienfaisance, il doit satisfaire au critèrc
réglementaire voùlant que I'activité soit exercée par I'organisme de bienfaisance « lui-
même ». Puisque le demandeur n'a pas déc t son mode de fonctioûlement et n'a pas

donné de détails sur le degré et le t)?e de collaboration qu'il va ettretenir avec ses

éventuels pa(enaires, nous ne pouvons pas déterminer si le demandeur va conserver, en

tout temps, la direction et Ie contrôle des activités. Le demandeur devra décrire son rôle
dans chaque programme en indiquant, notanment comment il fait pour garder la
dtectioû et le contrôle des activités.

En outre, nous relevons que le demandeur compte dépenser 1 500 $ pour f installation
d'ameublements pour cinq stations dans ùn local qui lui sera Ëêté par une école publique

de Ia place pour son cours d'apprentissage d'espagnol. Il va également payer 600 $ par an

en frais de location d'un terrain sul lequel il aura constuit un parc de jeux pour enfants

au coût estimé de 2 t 00 $ et va acheter des bibles, foumitures, jeux et instmments d'une
valeur de I 425 S pour l'école du dimanche. Le demandeu n'indique, cependant pas, ce

qu'il adviendra de ces biens dans le cas oir, par exemple, un de ses pa(enaires décidait de

mette fin à son partenariat.

Dans tous ces cas, il existe un risque de conférer un bénéfice privé à des individus ou à

des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus. Rien n'indique que le demandeur

pounirécupérer, en contrepartie, la valeur de ces biens. À cet égard, nous aimerions

vous informer que les fins et les activités d'un organisme doivent d'abord viser à offrir un

bienfait de nature publique plutôt que privé. Un organisme dont les activités favorisent le

développement des intérêts persotnels d'une personne ou d'un organisme qui n'est pas
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un organisme de bienfaisance effegistré ne produit pas le bienfait d'intâêt public attendu
d'rm organisme de bienfaisance. Par exemple, le fait de constmire un parc pour enfants

sur un terrain privé confère un bénéfice privé important à son prop étaire. Or, un
organisme de bienfaisance contrevient aux exigences du droit en conférant un bé[éfice
privé à un individu.

La Loi interdit à un organisme de bienfaisance emegistrée d'utiliser ses ressources pour
des améliorations à des installations dont il n'est pas propriétaire ou dont un do[ataire
reconnu n'est pas prcpriétaire. Un organisme n'est pas admissible à l'eiregistrement à

tite d'organisme de bienfaisance s'il est évident qu'un de ses partenaires pourrait recevoir
des avantages excessifs de l'organisme de bienfaisance entegistré. La Loi stipule
clairement qu'lrn orgânisme de bienfaisance ne peut pas fournir d'avantages personnels ou
privés à des particuliers ni à d'autres organismes qui ne sont pas des donataires reconnus.

Si le demandeur entend répondre à cette letûe, il dewa nous démonter que ses

partenaires ne tireront aucun avantage des améliorations, constructions ou achat des biens
qu'il aurait faits, ou qu'une entente de rcmboursement ou de partage des coûts a été
convenablement conclue. CeÇi est d'autant plus nécessaire étant donné que le demandeur
mène ces activités à l'extérieu du Canada.

Sâns une description détaillée de son rôle et de celui de ses parteûaires daûs chaque
programme et sans une garantie que ses biens seront toujows utilisés pouI atteindre des
fins de bienfaisance et ne vont pas conférd un avantage indu à ses partenaircs, nous ne
pouvons déterminer si le demandeur respecte les exigences de la Loi en accomplissant
ses activités à l'extérieur du Caûada. En outre, à titre d'infomation, afin d'assurer la
direction et le codrôle de ses ressources, nous recornmandons à un organisme de

bienfaisance enregistré canadien de conclure un accord écrit avec chaque partenaire, Pour
plus de renseignements, veuillez consulter nos ligles directrices CG-002, Les orgonisnes
de bie faisance canadiens enregistrés qui exercent des actiÿités à I'extérieur du Canada,
à wwrv.ârc.gc,ca/chrts-gvnÿchrts/plcy/cgd/tsd-cnd-fra,html.

Par aillews, veuillez Fendre note qu'un organisme de bienfaisance désirant construire ou
contribuer à la constuction de biens immobilierc à l'étranger doit répondre à certaines
exigences en raison de la valeur de tels biens. En effet, il se pourrait que dû, à certaines
réglementations locales, il lui soit impossible de conseNer les titles de prop été des

bâtiments.

S'il doit transférer des immeubles, le demandeur doit s'assurer que I'organisation à
laquelle il transfère le bien à un mandat qui garantira l'usage continu du bien à des fins de

bienfaisance. Le demandeur devrait obtenir de la documentation du donataire non
reconnu démoûtant que le bien en immobilisation sera seulement utilisé à des fins de

bienfaisance. De plus, Ie demandeur devrait obtenir des garanties raisonnables qu'il
powra documenter et conserver à I'effet que le bien sera utilisé au cours de son espérance

de vie pré\,ue, au prcfit de toute la communauté. Au meilleu de ses capacités, le
demandeur devrait également évaluer le risque que son bien en immobilisation soit utilisé
de façon inappropriée. Si le risque qu'on s'en serve de façon inappropdée est plus grand
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que les bienfaits que pounait apporter le bien, le demandeur ne devrait pas en transférer
la propriété ou contribuer à la constuction de tels biens.

Par conséquent, nous sommes d'avis que le demandeur exerce une combinaison
d'activités qui relèvent de la bienfaisance, et d'autres qui n'en relèvent pas.

3. Autres préoccupations

À la question l7b) du formulaire T2050 le demandeur a indiqué que « Nous détayerons
nous-mêmes les coûts des billets d'avion et transports terestres ». Veuillez foumir plus

d'information à ce sujet.

4. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que le dema[deur devienne un
organisme de bienfaisance enregistré. Il n'a pas démonté qu'il a été établi exclusivement
à des fins de bienfaisance et qu'il exerce des activités de bienfaisance.

Veuillez noter que nous ne pofions pas de jugement sur la valeur des programmes et des

services du demandeur. Bien que ces programmes et ces services puissent être dignes de

mention, I'ARC doit se conformer aux exigences de Ia Loi et aux pdncipes pertinents de

la common law afin de déterminer le statut d'organisme de bienfaisance.
Toute infomation soumise par le demandeu dont nous tiendrons compte afin d'accorder
ou non l'enregistrement en tant qu'organisme de bienfaisance pounait êtle considérée
comme faisant partie de votre demânde ofIicielle. Si le demaûdeur est enregistré, cette
information sera mise à la disposition du public conformément à la Loi.

Veuillez consulter l'annexe ci-jointe qui indique en détail les options à votre disposition.
Nous croyons que les renseignements mentionnés ci-dessus expliquent note position en

ce qui conceme votre demande.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Adé Charette
Analyste des organismes de bienfaisance
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
6t3-954-1t78

Piècesjointes
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