
 

VOUS VOUS INTERROGEZ SUR LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE ET LES ACTIVITÉS DE 
COLLECTE DE FONDS? 

Les collectes de fonds en faveur des causes humanitaires sont fréquentes au Québec où 
l’entraide et la générosité sont des valeurs importantes. Pour l’année 2000 par exemple, 4,4 
millions de donateurs québécois ont versé en moyenne 115 $ à des organismes à but non 
lucratif et de bienfaisance1. Ces sommes permettent aux organismes à qui elles sont versées 
de réaliser leur mission sociale, contribuant du même coup au mieux-être de milliers de 
personnes qui reçoivent leurs services.  

En retour de cette générosité, des organismes de bienfaisance ont la possibilité de délivrer des 
reçus pour crédit d’impôt ou déduction fiscale. Si la perspective de recevoir un tel reçu peut 
convaincre certaines personnes de faire un don à un organisme, il importe de s’assurer que 
l’organisme qui délivre ce reçu en a le droit. 

Quels organismes peuvent délivrer un reçu donnant droit à un crédit 
d’impôt non remboursable, dans le cas d’un particulier, ou à une 
déduction fiscale, dans le cas d’une société? 
 
Seul un organisme enregistré comme organisme de bienfaisance peut délivrer à un particulier 
un reçu pour crédit d’impôt ou un reçu donnant droit à une déduction fiscale s’il s’agit d’une 
société. Pour obtenir l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance, l’organisme doit, 
en premier lieu, obtenir un numéro d’enregistrement de l’Agence des douanes et du revenu du 
Canada (ADRC).  
 
En règle générale, un organisme de bienfaisance est également considéré comme étant 
enregistré au Québec à compter du jour de son enregistrement par l’ADRC. Il doit toutefois, 
dans les trente jours qui suivent la confirmation de cet enregistrement, faire une demande 
d'enregistrement en bonne et due forme au gouvernement du Québec. Pour ce faire, 
l'organisme de bienfaisance doit remplir le formulaire Demande d'enregistrement d'un 
organisme de bienfaisance ou d'une association canadienne de sport amateur (TP-985.5) et le 
faire parvenir au ministère du Revenu du Québec.   
 
Les personnes qui désirent vérifier si un organisme de bienfaisance qui les sollicite a 
réellement un numéro d’enregistrement lui donnant le privilège de délivrer des reçus 
permettant de recevoir un crédit d’impôt (ou une déduction fiscale) peuvent consulter le site 
Internet de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. Un registre permettant d’identifier 
les organismes de bienfaisance qui ont un numéro de charité est accessible sur leur site. Elles 
peuvent aussi communiquer avec l’un des bureaux régionaux du ministère du Revenu du 
Québec pour demander l’information. 
 
Téléphone : 1 800 827-6159 (sans frais) 
Télécopieur : (418) 652-4036 
 
 
 
 
1.Statistique Canada, Canadiens dévoués, Canadiens engagés : Points saillants de l’Enquête nationale 
de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation, 2001. 
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http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/formulaires/tp/tp-985_5.asp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/formulaires/tp/tp-985_5.asp
http://www.ccra-adrc.gc.ca/menu-f.html
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/nous_joindre/index.asp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/nous_joindre/index.asp


 

Peut-on faire un don à un organisme de bienfaisance non enregistré? 
 
Il n’est absolument pas illégal de faire un don à un organisme de bienfaisance non enregistré
au ministère du Revenu du Québec. L’organisme non enregistré peut même délivrer un reçu, 
mais ce dernier ne donne pas droit au crédit d'impôt (ou à la déduction fiscale) puisque le 
ministère du Revenu, lors de la vérification de la déclaration de revenus, ne reconnaîtra que 
les reçus délivrés par des organismes enregistrés. Il est donc important que les donateurs qui 
désirent tirer un bénéfice fiscal de leur don s'assurent qu'il s'agit d'un organisme de 
bienfaisance enregistré en demandant le numéro attribué par le ministère du Revenu du 
Québec.  
 
Pour le vérifier, ils peuvent communiquer avec le bureau du ministère du Revenu de leur 
région. 
 
Quels renseignements doit comporter un reçu pour dons de bienfaisance 
donnant droit à un crédit d’impôt ou à une déduction fiscale? 
 
• Le numéro d'enregistrement attribué par le gouvernement fédéral et le ministère du Revenu 

du Québec;  

• le nom et l'adresse de l'organisme;  

• l'endroit où le reçu a été délivré;  

• la date à laquelle le don a été reçu;  

• la date à laquelle le reçu a été délivré;  

• le nom et l'adresse du donateur;  

• le montant du don;  

• le numéro de série du reçu. 
 

À quoi s'expose un organisme non enregistré qui sollicite les dons en 
promettant des crédits d'impôt? 
 
Si les dons sont sollicités par des organismes non enregistrés en faisant miroiter des 
avantages fiscaux, on parle alors de fausse représentation. De fait, l’organisme non enregistré 
n’a pas le droit de délivrer des reçus pour crédit d’impôt ou déduction fiscale et, ainsi, il ne peut 
solliciter un don en laissant sous-entendre que celui-ci est déductible. On pourra alors appeler 
le service de police de la localité puisqu’il y a matière à poursuite au criminel. 

Aussi, si une personne désire faire une plainte concernant un organisme de charité dont les 
méthodes sont douteuses, elle n’a qu’à s’adresser à la Direction du traitement des plaintes du 
ministère du Revenu du Québec.  
 
Après avoir analysé la plainte, une enquête sera ouverte et, s’il y a lieu, des poursuites seront 
intentées contre l’organisme en question. 
 
Par ailleurs, si l’organisme de bienfaisance a tenté de vendre un produit sous une fausse 
représentation ou en laissant miroiter des avantages fiscaux non fondés, les personnes 
peuvent visiter le site Internet de l’Office de la protection du consommateur ou communiquez 
avec un de leurs agents au 1 888 672-2556 (sans frais). Cet organisme ouvrira un dossier afin 
de vérifier la légalité du contrat de consommation. 
 

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/nous_joindre/index.asp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/nous_joindre/index.asp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/recours/plainte.asp
http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/recours/plainte.asp
http://www.opc.gouv.qc.ca/navig/default.asp


 

 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

Que doit-on faire en présence d’un solliciteur pour s’assurer de la 
légitimité de l’organisme? 
 
Si vous êtes préoccupé par la légitimité d’un organisme de bienfaisance, n’hésitez pas à poser 
certaines questions avant de faire un don.   

• Posez des questions : vous ne faites pas perdre le temps d’un solliciteur en faisant cela. 
Un organisme crédible prendra le temps de répondre à vos questions. 

• Demandez des renseignements sur l’organisme de bienfaisance. Où l’organisme est-il 
situé? Quels sont son adresse et son numéro de téléphone? Que fait cet organisme et où 
est-il établi? Exploite-t-il ses activités dans votre région? Depuis combien de temps exerce-
t-il ses activités? 

• Demandez si votre contribution vous donne droit à un avantage fiscal. Le cas échéant, 
demandez le numéro d’enregistrement de l’organisme. 

• Demandez à quoi l’argent sera affecté. Quel pourcentage de la contribution l’organisme de 
bienfaisance recevra-t-il effectivement? (De façon générale, il faut que 80 % du total des 
dons pour lesquels l'organisme de bienfaisance a délivré des reçus officiels au cours de 
l'année d'imposition précédente soient consacrés à la bienfaisance.) 

• Vous avez des doutes? Demandez au solliciteur de mettre la demande par écrit, de vous 
envoyer une brochure ou de vous appeler dans plusieurs jours. Vous pourrez alors vous 
renseigner et prendre une décision. 

• Vérifiez ce que le solliciteur vous a dit auprès de l’organisme de bienfaisance. 

• Vérifiez si l’organisme de bienfaisance est enregistré auprès du ministère du Revenu du 
Québec. 

• En tout temps rappelez-vous qu’en cas de doute il faut vérifier. N’oubliez pas que c’est 
votre argent! Un geste du cœur doit se faire avec raison! 

Demandez le nom de la personne qui vous sollicite et cherchez à savoir si elle est bénévole 
ou un collecteur de fonds professionnel ainsi que le nom et l’adresse du collecteur de fonds 
professionnel. Il ne doit avoir rien à cacher. 

 



 

 

Renseignements utiles 
 
Par ailleurs, il peut être pertinent de mieux connaître l’organisme qui sollicite votre générosité. 
Quels moyens sont disponibles pour en savoir plus sur les organismes communautaires? 

Vous voulez mieux connaître l’organisme communautaire qui sollicite votre générosité? 

Le gouvernement du Québec soutien plus de 5 000 organismes communautaires. Si vous 
désirez connaître quels ministères ou organismes gouvernementaux soutiennent l’organisme 
communautaire, vous pouvez consulter le Plan de rattachement (Concentration du soutien 
financier et transferts).  

Vous voulez savoir si l’organisme figure au registre des entreprises du Québec et peut, 
de ce fait, recevoir du soutien financier du gouvernement du Québec? 

Les organismes communautaires incorporés au Québec possèdent une existence légale qui 
est confirmée par leur enregistrement auprès de l’Inspecteur général des institutions
financières pour figurer sur le registre des entreprises au Québec. Cette existence légale 
témoigne de leur mission, de leur mode de fonctionnement et des activités qui sont offertes par 
l’organisme. Pour vérifier si l’organisme qui vous sollicite est légalement incorporé, contactez 
l’Inspecteur général des institutions financières : 

Téléphone : 1 888 291-4443 
Télécopieur : (418) 528-5703 
Courriel : Écrivez-nous 
 
 
 
Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome du Québec, au 1 800 577-2844 (sans frais). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/francais/saca/action/plan.htm
http://www.mess.gouv.qc.ca/francais/saca/action/plan.htm
http://www.igif.gouv.qc.ca/index.htm
mailto:igif@igif.gouv.qc.ca

