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Objectifs du module 
Structure juridique et règlements généraux 

 

 

 

 

Objectif général 
 

Ce module de formation a pour objectif de renseigner les administrateurs 
des conseils de gestion et les membres de groupes scouts sur la distinction 
entre les différentes formes de structures juridiques, sur leurs avantages et 
de faire la lumière sur les démarches à entreprendre pour s’enregistrer 

comme personne morale. Il guidera également les administrateurs sur leurs 

obligations et fournira les renseignements nécessaires sur ce que devraient 
contenir les règlements généraux. 
 

 

 

Objectifs spécifiques 
 
1. Reconnaître les statuts et les formes de constitutions d’une personnalité  
 juridique OBNL ou de bienfaisance et de celle sous la Loi de la Fédération 

des scouts catholiques de la Province du Québec ; 
 
2. Connaître les avantages et obligations de l’acquisition de la personnalité 

juridique OBNL ; 
 
3. Faire le choix d’une dénomination sociale pour son groupe scout ; 
 

4. Saisir les obligations légales et fiscales suivant l’incorporation ; 
 
5. Définir sa structure opérationnelle et rédiger ses règlements généraux. 

 
 

 

Avertissement 
 
Les documents de l'Association des Scouts du Canada (ASC) sur la formation 
modulaire sont destinés à la formation des adultes de l'Association. Bien 

qu'ils fassent référence à des politiques et à des règlements officiels de 
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) et de l'ASC, ils ne 
remplacent pas les politiques et règlements officiels et ne sauraient être 
interprétés comme tels.  
 

Le contenu de ce module est la propriété de l’ASC et ne peut être modifié de 

quelque manière que ce soit. La reproduction totale ou partielle est interdite 
à moins d’obtenir l’autorisation préalable de l’ASC. 
 

 
Note 
Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre masculin désignant 

des personnes inclut les genres féminin et masculin. 
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Introduction 

Chaque province possède son propre texte de loi sur les sociétés sans but 
lucratif et même si, de façon générale, ces lois sont très similaires, elles 
comportent d’importantes différences. Il est donc souvent impossible 

d’énoncer de façon catégorique une règle qui s’applique dans toutes les 
sphères de compétence. Il importe donc de se référer aux bonnes législations, 
lorsque nécessaire. Les lectures recommandées à la fin de ce manuel 
fournissent des référence utiles, en français, relativement aux cadres 
juridiques de plusieurs provinces. 

La plupart des organismes à but non lucratif, au Québec, sont incorporés en 
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., chapitre C-38. Selon 

le Code civil du Québec, les organismes sont des personnes dites morales, et 
ce, pour les distinguer bien sûr des personnes physiques.  

Le gouvernement du Québec a entrepris en 2013 une démarche qui mènera, à 

terme, à une réforme de l’encadrement des organismes à but non lucratif. La 
réforme comportera entre autres des nouvelles règles de gouvernance (conflits 
d’intérêts, divulgation financière et rapports d’activités), des nouvelles règles 
pour l’assemblée des membres et une reconnaissance des droits individuels 

des membres.  

Les groupes scouts quant à eux, sont pour la plupart incorporés en vertu de 
l’article 11 de la Loi constituant en corporation la Fédération des scouts 
catholiques du Québec, loi 1 Édouard VIII (2e session), chapitre 50 modifiée 
par la loi 1 Édouard VIII (2e session), chapitre 140. La loi des scouts est donc 
une loi d’intérêt privé, qui permet la création d’autres personnes morales.  

Généralement, la Loi sur les compagnies et le Code civil du Québec servent de 
cadre de référence pour ce qui n’est pas couvert par une loi constitutive. 

À la lecture de ce document, vous retrouverez, dans le premier chapitre, les 
diverses formes juridiques que peuvent choisir un groupe scout et fournira une 
information sommaire relative aux droits, devoirs et obligations d’un 

organisme reconnu sans but lucratif.  

Les autres chapitres, quoique très succincts, expliqueront la structure 

administrative par le biais du contenu et de la rédaction de règlements 
généraux, les assemblées d'organisation suite à une incorporation et se 
termineront par les obligations de conservation et de tenue de livres et de 
registres.  

L’ASC vous remercie de votre dévouement et de votre implication. Bonne 
formation! 

 

1. La personnalité juridique 

Connu sous l’appellation d’organisme sans but lucratif (OSBL) ou d’organisme 

à but non lucratif (OBNL), il fait référence à un groupement de personnes 

physiques réunies qui poursuivent un but, à caractère moral ou altruiste et qui 
souhaitent accomplir quelque chose en commun, dans un but non lucratif.  

L'incorporation confère à l'organisme une personnalité juridique autonome — 
elle devient une personne morale, distincte des personnes physiques ou 
morales qui le composent. Possédant un nom en propre (dénomination 
sociale), un domicile (siège social) et un patrimoine, l'organisme a une 

existence perpétuelle. Autrement dit, sa durée est illimitée et ne dépend pas 
de la vie de ses membres. 

  

L'incorporation 

confère à l'orga-

nisme une person-

nalité juridique 

autonome — elle 

devient une per-

sonne morale, 

distincte des 

personnes 

physiques ou 

morales qui le 

composent.  
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Pour faire un parallèle avec les personnes physiques, nous pourrions dire que 

le certificat d’incorporation (lettres patentes) de l'organisme est l'équivalent 

du certificat de naissance de l'individu et que son existence se perpétuera 

jusqu'à l'obtention d'un certificat de décès, c'est-à-dire que sa dissolution est 

prononcée en bonne et due forme, selon les procédures prescrites par la loi 

sous laquelle l’organisme est constitué. 

À ce titre, la corporation détient des droits et des obligations tels que: 

 Avoir une existence distincte de celle de ses membres ; 

 Posséder des biens en son nom propre ; 

 Utiliser ses pouvoirs d’agir dans les limites prévues par la loi, a 

ses propres lettres patentes et ses règlements généraux ; 

 Signer des contrats par l’entremise de ses administrateurs ; 

 Rémunérer des employés ; 

 Pouvoir intenter des poursuites ou être poursuivie en justice au 

même titre qu’une personne physique.  
 
Le processus de constitution d’une personne morale est supervisé par le 

gouvernement. Au Canada, les groupes scouts peuvent choisir de se 
constituer en personne morale auprès du gouvernement fédéral, du 
gouvernement provincial ou territorial ou mieux, sous la Loi de la Fédération 
des scouts catholiques du Québec.  
 
 

1.1 Les critères d’un choix éclairé  

 
Avantages de la constitution en personne morale 

L’association personnifiée est une entité juridique, donc une PERSONNE 
MORALE distincte de celle des individus qui la composent. Sur le plan 

juridique, les principaux avantages d’un organisme incorporé sont :  

 La responsabilité limitée que lui confère son statut de personne 

morale autonome ;  

 Une existence perpétuelle (car elle ne dépend pas de la vie de 

ses membres). 

Le fait que la corporation ou personne morale dispose de sa propre 
personnalité juridique distincte la rend particulièrement attrayante. La 
séparation entre l’entité juridique et les personnes impliquées dans 

l’organisme leur procure une certaine protection. Si l’organisme éprouve des 
difficultés, c’est généralement l’organisme qui sera tenu responsable et non 
pas les administrateurs ou les membres personnellement.  

Par contre, dans le cas de l’organisation non incorporée, la responsabilité ira 
directement aux personnes mandatées pour l’administrer. Les 
administrateurs pourront donc être tenus individuellement et 
personnellement responsables des dettes et des obligations du groupe. Un 

créancier pourra s’adresser à n’importe lequel des membres pour se faire 
rembourser. 

 

 

Par contre,  

dans le cas de  

l’organisation  

non incorporée, la  

responsabilité ira 

directement aux 

personnes  

mandatées pour  

l’administrer.  
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Une association non personnifiée peut très bien satisfaire de petits 
groupes, mais sera particulièrement considérée dans les cas où le groupe 
poursuit un but limité ou temporaire et ne nécessite pas la participation de  

plusieurs personnes ou un apport important de biens et de revenus.  

L’avantage premier de ne pas être personnifié / incorporé est la simplicité 
et la souplesse de fonctionnement. Les règles concernant les pouvoirs et 
les responsabilités seront alors à l’image du Code civil du Québec. Comme 
une corporation légalement constituée, le groupe pourra : 

 Se doter d’un nom ; 

 Établir des règlements généraux ; 

 Ouvrir un compte bancaire ; 

 Élire des administrateurs.  

 

L’association sera également soumise à certaines formalités ou obligations 
juridiques telles que : 
 

 L’obtention de permis municipaux d’occupation ; 

 Le paiement d’impôts sur le revenu ; 

 Les retenues à la source pour les employés ; 

 Les taxes des différents paliers gouvernementaux. 

 
Par ailleurs, la personne morale ne dispose pas de la même liberté d'action 
que celle dont bénéficie l'être humain et ne dispose pas de la même 
latitude pour s'engager indistinctement dans tous les champs d'action.  

La (les) mission(s) fondamentale(s), la (les) raison(s) d'être et les champs 
d'action essentiels de la personne morale doivent être clairement précisés 

par les requérants d'un statut de personne morale et sont inscrits aux 
documents constitutifs que lui publie l'autorité gouvernementale. C'est ce 

qu'on appelle communément les « objets » de la personne morale.  

Ce n'est que dans la mesure où les actes qu'elle pose demeurent 
directement liés aux objets tels qu'inscrits dans ses documents constitutifs 
(charte, statuts, lettres patentes ou autres) qu'une personne morale est 
légalement autorisée à agir en toute légitimité. Toute autre action, même 

lorsqu’apparemment légitime, lui est interdite et risque de devenir 
reprochable. 
 

1.2 Les obligations de la constitution en personne morale 

Si l'acquisition de la personnalité juridique confère des avantages 
indéniables, elle s'accompagne également d'obligations, comme prescrit 
par la loi.  

 Tenir des livres. Ce sont des documents qui témoignent des 

activités passées d'un organisme. Par exemple : états 
financiers, relevés bancaires, rapports d'impôts, factures, 
copies des reçus officiels de dons, documents constitutifs, 

procès-verbaux des réunions, rapports annuels, déclarations 
annuelles, livres comptables, matériel utilisé pour le 
financement et autres ententes écrites. 

Si l'acquisition de la 

personnalité  

juridique confère des 

avantages  

indéniables, elle 

s'accompagne égale-

ment d'obligations, 

comme prescrit par 

la loi. 
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Les livres et les registres comprennent aussi les pièces 
justificatives, c’est-à-dire les documents qui prouvent qu’une 
transaction a eu lieu. Par exemple, les commandes et reçus, 
preuves de dépôt, factures, annulations de chèques, relevés 

de cartes de crédit, contrats de service, reçus de livraison, 
courriels et lettres ; 

 Conserver les registres comptables. Ceux-ci ont une 

période de rétention de 6 ans après l’exercice financier tandis 
que les procès-verbaux devront être conservés à vie ; 

 Produire une déclaration annuelle au Registraire des 

entreprises du Québec (REQ) ou à Corporations Canada 

(fédéral) ou à tout organisme responsable dans une autre 
province ;  

 Préparer annuellement une liste de ses membres ;  

 Tenir, chaque année, une assemblée annuelle de ses 

membres ;  

 Tenir une assemblée extraordinaire des membres pour 

modifier son nom ou ses objets ou pour fusionner avec un 
autre organisme. Au Québec, vous devrez alors demander des 

lettres patentes supplémentaires. Par contre, pour d’autres 
régimes constitutifs, le nom  peut être modifié après un vote 
majoritaire (par exemple : les deux tiers des membres selon 
la loi fédérale) ;  

 Donner avis aux autorités compétentes (REQ, CC ou autre), 

dans les délais prescrits, de tout changement de son siège 

social ;  

 Obtenir une résolution de l’assemblée des membres avant de 

demander aux autorités compétentes (provinciales ou 
fédérales) de dissoudre l’organisation.  

Il faut aussi payer certains frais au gouvernement pour constituer une 
personne morale. Il peut donc être nécessaire de retenir, et donc de 
payer, les services d’un conseiller professionnel pour vous aider dans le 
processus.  

D’autres obligations peuvent aussi demander temps et argent. Par 
exemple, remplir une déclaration annuelle et la remettre au 
gouvernement, payer des frais annuels d’enregistrement, tenir une 
réunion annuelle, suivre des règles sur la façon d’opérer, etc.  
 

1.3 Les formes juridiques  

La portée territoriale de l'organisation peut être un élément déterminant 
de la forme juridique à considérer. En effet, si l'entreprise n'est prévue 
que pour avoir une portée restreinte aux limites territoriales intérieures de 
la province de Québec, l'incorporation provinciale est alors à privilégier.  

La portée territoriale 

de l'organisation 

peut être un élément 

déterminant de la 

forme juridique à 

considérer.  
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D'autre part, si l'entreprise doit nécessairement avoir une portée extra 
provinciale, l'incorporation fédérale sera probablement préférable, consi-
dérant qu'une personne morale incorporée au Québec ne peut faire af-
faire dans une autre province sans avoir préalablement obtenu l'autorisa-

tion de cette autre province.  

 

 

Tableau 1 : Différences entre les structures juridiques 

  ASSOCIATION PERSONNE MORALE 

MANDAT 

Les administrateurs 

sont les 

mandataires des 

membres. 

Les administrateurs 

sont les mandataires 

de la personne morale 

et uniquement de cette 

dernière. 

ADMINISTRATION 

Tout membre a le 

droit de participer 

aux décisions 

collectives. 

Le membre n'a aucun 

droit de s'immiscer 

dans la gestion de la 

personne morale. 

Seuls les 

administrateurs ont, de 

plein droit, toute la 

responsabilité de 

l'assumer. 

LIVRES ET REGISTRES 

Tout membre a le 

droit de consulter 

les livres et les 

registres de 

l'association. 

Personne d'autre que 

les administrateurs 

(dûment élus membres 

du conseil 

d'administration) n'a 

droit d'accès aux livres 

et aux registres de la 

personne morale. 

RESPONSABILITÉ 

PERSONNELLE DES 

ADMINISTRATEURS 

En cas 

d'insuffisance des 

biens de 

l'association, les 

administrateurs 

sont solidairement 

ou conjointement 

tenus des 

obligations de 

l'association. 

Sous réserve de rares 

exceptions prévues par 

la loi, les 

administrateurs ne 

sont aucunement 

responsables 

personnellement des 

obligations de la 

personne morale. 

La corporation créée 

par l'autorité fédé-

rale aura le pouvoir 

de transiger sur tout 

le territoire cana-

dien, indistinctement 

des limites territo-

riales provinciales. 



9  

Association des scouts du Canada-© 2017 

GES-0007 Structure juridique et règlements généraux 

 

La corporation créée par l'autorité fédérale aura le pouvoir de transiger sur 
tout le territoire canadien, indistinctement des limites territoriales 
provinciales. 

Les groupes scouts peuvent se constituer en personne morale tant au niveau 
fédéral, auprès de l’agence du gouvernement (Corporation Canada1) qu’au 
provincial, auprès de l’agence du gouvernement responsable (le Registraire 
des entreprises du Québec). 

Chaque sphère de compétence possède son propre texte de loi pour la 
constitution en société des organisations sans but lucratif et possède son 
propre processus d’approbation. 

Bien que certaines sections des lois provinciales et fédérales soient conçues 
pour les entreprises désirant réaliser des profits, les organismes constitués 
en personne morale selon les lois du Québec doivent se transmettre à la 

Partie III de la Loi sur les compagnies. Pour la constitution en personne 
morale selon les lois fédérales, ils s’appuieront sur la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. 

Aussi, nous ne pourrions passer sous silence la possibilité de s’incorporer 

sous la Loi des scouts catholiques de la Province de Québec pour 

les groupes scouts de cette même province. 

Il est à noter que la constitution en personne morale (OSBL) et 
l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance sont deux processus 
distincts. Le statut de bienfaisance procurera aux organismes de bienfaisance 
certains droits, dont celui d’émettre des reçus officiels de dons pour le 
donateur qui en retira un avantage fiscal. 

1.3.1 Incorporation sous la Loi de la Fédération des scouts 

catholiques de la Province de Québec 

Si la loi prévoit une certaine liberté en matière de dénomination sociale, 
quelques règles doivent néanmoins être respectées : 

Par exemple, l’obligation de choisir un nom français pour les corporations 
situées au Québec. L’ASC, ayant pour mission de développer le scoutisme 
francophone au Canada, étend cette obligation à tous les groupes canadiens. 

Par conséquent, il est interdit de :  

 Choisir un nom déjà utilisé ; 

 Utiliser certains caractères spéciaux comme le « $ » ; 

 Utiliser des termes choquants ou contraires aux mœurs ; 

 Choisir un nom trop commun.  

La Fédération exige également que trois éléments figurent dans le nom du 

groupe :  

 Le mot « scout » doit impérativement figurer dans la 

dénomination sociale de votre corporation. Vous devez choisir 
parmi ces appellations : le groupe scout (…), les scouts du 
groupe (…) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constitution en 

personne morale 

(OSBL) et 

l’enregistrement d’un 

organisme de 

bienfaisance sont deux 

processus distincts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Note : Avant le 17 octobre 2011, la 

constitution en personne morale selon 

les lois fédérales se faisait selon la 

Partie II de la Loi sur les corporations 

canadiennes. Ces organismes avaient 

jusqu’au 17 octobre 2014 pour faire les 

changements afin de poursuivre leurs 

activités selon la Loi canadienne sur les 

organisations à but non lucratif. 

Consultez à cet effet le Guide pour la 

transition des corporations à but non 

lucratif de Corporations Canada.  
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 Vous devez ajouter le nom de la ville ou du quartier selon ce qui 

est le plus représentatif ; 

 Inclure l’abréviation « Inc. » ou « incorporé » ; 

Une fois votre dénomination sociale choisie, vous devez vérifier que le 
nom désiré pour votre corporation est disponible sur le site du Registraire 

des entreprises (au Québec seulement) et imprimer les résultats de votre 
recherche. 

Après avoir vérifié la disponibilité du nom souhaité pour votre corporation, 
vous pouvez commencer la rédaction de vos règlements généraux. 

a) Rédaction de règlements généraux 

II est important de définir les règlements généraux et les règles 

auxquelles les membres de votre nouvelle corporation seront soumis.  
Si la loi permet de créer une corporation, c'est aux membres qu'il 
revient d’en définir le mode de fonctionnement.  

Vous trouverez sur le site internet de l’ASC et dans le guide 
administratif, un modèle de règlements généraux adaptés à la plupart 
des groupes.  

N’oublions pas que les règlements généraux doivent être conformes à la 

loi. En effet, la loi ayant une valeur juridique supérieure aux 
règlements, il est important de s’assurer que les articles figurant dans 
vos règlements généraux respectent les exigences légales et les 
objectifs mentionnés dans la Loi constituant en corporation la Fédération 
des scouts catholiques de la Province de Québec. 

Pour que les règlements généraux soient respectés et qu’ils assurent un 

mode de fonctionnement équitable et sain, il est nécessaire que les 

règles soient strictes, simples et non sujettes à interprétation.  

Dès leur entrée en vigueur, les règlements généraux lient les membres. 
C’est un pacte entre les membres de la corporation et la corporation elle
-même. Il sera donc possible pour un membre de mener une action en 
justice en cas de non-respect des règlements généraux.  

C’est le conseil de gestion qui est chargé d’assurer le respect et la 

modification des règlements généraux. C’est une mission essentielle, car 
même les règlements les plus parfaits dépendent de la volonté des 
individus pour leur bonne application. 

L’assemblée générale des membres a seulement le pouvoir de 
les ratifier ou de les refuser.  

b) Approbation du district  

Pour créer une corporation, il faut avant tout obtenir l’accord de votre 

district.  

Si celui-ci accepte votre demande, il devra adopter une résolution2 
approuvant votre proposition.  

Vous trouverez 

sur le site internet 

de l’ASC et dans le 

guide administra-

tif, un modèle de 

règlements géné-

raux adaptés à la 

plupart des 

groupes.  

C’est le conseil de 

gestion qui est 

chargé d’assurer 

le respect et la 

modification des 

règlements 

généraux.  

2 Voir le document intitulé 

« ACCORD DU DISTRICT » figu-

rant à l’annexe 2 du cahier 

« Guide de procédures d’incorpo-

ration », disponible dans le centre 

de ressources du site de l’ASC. 
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 La réalisation de cette étape relève donc principalement du district. Après 

avoir formulé votre demande auprès de ce dernier et fait parvenir votre 
projet de règlements généraux, votre rôle se résumera à fournir au district 
des renseignements supplémentaires, si nécessaire, afin de  compléter 

votre demande.  

c) Demande à la Fédération pour obtenir un certificat de constitution 
en corporation 

Vous voici maintenant à la seconde étape. Après avoir obtenu 
l’approbation du district, il vous faut maintenant obtenir l’accord3 de la 
Fédération des scouts catholiques du Québec.  

Pour remplir le document, vous devez : 

 Inscrire la dénomination sociale, c'est-à-dire le nom pour lequel 

le district a donné son accord ; 

 Définir les objets de la corporation. Il est obligatoire de 

mentionner les deux premiers objectifs mentionnés dans 
l’annexe 3 du document d’appui. Il est aussi possible d‘ajouter 
d’autres objectifs conformes aux politiques de l’ASC ou de 
l’OMMS ; 

 Ajouter l’adresse du siège social de votre corporation ; 

 Inscrire le domicile élu. Il s’agit de l’adresse où vous souhaitez 

recevoir le courrier destiné à la corporation. Elle peut être 
différente de celle du siège social. Notez que c’est à cette 
adresse que la Fédération et le Registraire des entreprises 
communiqueront avec vous ; 

 Préciser le nombre de salariés au sein de votre corporation, et 

ce, par tranches de 5 : Exemple : 1 à 5, 5 à 10… Si vous ne 

travaillez qu’avec des bénévoles, inscrivez « aucun »;  

 Inscrire les noms, prénoms et adresses résidentielles des 

administrateurs de votre groupe à côté de la fonction qu’ils vont 
exercer.  Rappel : ils doivent être âgés d’au moins 18 ans. Leur 
nombre est laissé à la discrétion du groupe; la loi exige 
cependant un minimum de trois administrateurs (un président, 
un secrétaire, un trésorier), mais l’ASC recommande un 

minimum de cinq administrateurs ; 

 Inscrire le nom de l’organisme à but non lucratif (ex. : le district 

ou autre groupe scout) qui sera le bénéficiaire de vos biens en 
cas de dissolution. Ceci concerne les biens restant après le 
paiement des dettes et des obligations ; 

 Indiquer la date de la signature du formulaire et la localité où il a 

été signé, puis indiquer le nom des trois signataires de comptes 

(président, secrétaire, trésorier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Voir formulaire intitulé «DEMANDE 

D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT DE 

CONSTITUTION EN CORPORATION», 

annexe 3 du même document. 

L’assemblée géné-

rale des membres 

a seulement le 

pouvoir de les 

ratifier ou de les 

refuser.  
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 d) Envoi des formulaires à la Fédération 

Une fois l’accord du district obtenu, votre projet de règlements généraux 
terminé et la demande d’obtention d’un certificat de constitution en 
corporation complétée, vous devez faire parvenir l’ensemble de ces 

documents à la Direction de l’administration de l’ASC, soit : 

 Par la poste : 7331, rue Saint-Denis, Montréal, QC, H2R 2E5 

 Par courriel à : direction.administration@scoutsducanada.ca 

La Fédération des scouts catholiques du Québec ne peut se charger de 
remplir elle-même les demandes incomplètes ou pour lesquelles les 
inscriptions sont inexactes. Dans ces cas, la Fédération se verra dans 
l’obligation de retourner les documents incomplets ou mal complétés. Il 

est donc vivement conseillé aux groupes souhaitant s’incorporer de 

vérifier la conformité des documents demandés avant même le premier 
envoi, sous risque d’encourir des retards dans l’étude de leur demande. 

e) Vérification des documents par la Fédération 

Après avoir validé les documents complétés, le Commissaire national 
demandera à la Fédération des scouts catholiques de la province de 
Québec d’adopter une résolution pour approuver la demande 

d’incorporation.  

La Fédération contrôlera à nouveau la disponibilité de la dénomination 
sociale afin d’éviter des problèmes ultérieurs aux groupes. En cas de 
problème, la Fédération pourra demander au groupe de changer sa 
dénomination sociale. 

f) Émission d’un certificat de constitution en corporation 

Si la demande est acceptée par une résolution, la Fédération émettra, 

en trois exemplaires, un Certificat d’incorporation signé par le secrétaire 
de la Fédération et portant le sceau de la Fédération. 

g) Envoi du dossier au Registraire 

La prochaine étape consiste à envoyer au Registraire des entreprises les 
documents suivants : 

 La recherche de dénomination sociale ; 

 Votre projet de règlements généraux ; 

 Le certificat d’incorporation – ne pas envoyer l’original, mais 

seulement une copie ; 

 Les droits exigés qui s’élèvent à 34 $4 .  

h) Avis d'immatriculation 

Par la suite, le Registraire des entreprises vous fera parvenir un « Avis 
d'immatriculation ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Le montant des droits peut être 
susceptible de changer. Vous pouvez 
valider l’information en vous rendant sur 

le site du Registraire des entreprises  
(http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca) 

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca
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Celui-ci atteste que votre corporation est désormais inscrite au Registre 
des entreprises et vous indique le numéro d'immatriculation qu'elle 

porte et qui servira pour divers besoins tout au long de la vie de la 
corporation. 

Le nom (dénomination sociale) indiqué dans l'avis est normalement le 
même que sur le certificat d'incorporation émis par la Fédération. 

L’ASC vous demandera par la suite d’en faire parvenir une copie à la 
Direction de l’administration des scouts du Canada. 

1.3.2 Incorporation au Registre des entreprises (Province de 

Québec) 

Au Québec, les fins de l’organisme (sa mission) considérées comme 
acceptables pour la constitution en personne morale à titre non lucratif 
sont beaucoup plus larges que les critères pour l’enregistrement au 

fédéral.  

Aussi, pour se constituer en personne morale au Québec, l’organisme doit 

y avoir son siège social, avec une adresse physique réelle, enregistrée 
auprès du Registraire.  

La procédure d’incorporation sur le territoire de la province du Québec est 
relativement simple. Registraire.  

a) Choix de la dénomination sociale 

Votre première démarche sera de choisir le nom de votre organisme. Le 
nom devra être en français et ne pas être utilisé par une autre 

corporation.  Pour ce faire, vous devez faire une recherche à partir des 
noms déclarés au Registre des entreprises.  

Bien que ce soit facultatif, vous pouvez demander une réservation de 
nom auprès du Registraire. Toutefois, une réservation de nom 
entraînera des frais et elle ne sera valide que pour 90 jours. 

Notez que l’utilisation de parenthèses dans le nom de l’entreprise pour 
y inclure les personnes de sexe féminin n’est pas permise. Il faudra 

inscrire, par exemple, « Association des étudiants et étudiantes de (…) 
» plutôt que « l’Association des étudiants(es) de (…) ». 

Pour abréger le nom, l’utilisation d’un adjectif peut être envisagée 
lorsque cela est possible, par exemple « Association étudiante de (…) ». 

L’utilisation des articles définis (le, la, les, l’) au début du nom n’est pas 
recommandée. Par exemple, on écrira « Association des amis de Saint-

François » plutôt que « L’association des amis de Saint-François ». 
Finalement, sachez que vous n’êtes pas obligés d’ajouter le diminutif  

« Inc. » ou « ltée » à la fin de votre nom. 

b) Rédaction de la demande de constitution en personne morale 
sans but lucratif 

Les personnes qui font la demande, nommés les requérants, doivent 
apposer leur signature sur les documents. Par ce geste, ils manifestent 

leur consentement à demander la constitution d’une personne morale.  

Au Québec, les fins 

de l’organisme (sa 

mission) considérées 

comme acceptables 

pour la constitution 

en personne morale 
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sont beaucoup plus 
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Pour que la demande soit valide, elle doit être présentée par au moins 
trois requérants (administrateurs) âgés de 18 ans ou plus.  

Au moment de présenter la demande, il est préférable de s’en tenir à 

trois requérants pour simplifier les formalités, puisque seuls les 
requérants peuvent être administrateurs provisoires de la personne 
morale. Le nombre d’administrateurs de la personne morale pourra par 
la suite être modifié, lors de la mise à jour ou par une déclaration de 
correction.  

c) Immeubles 

Inscrivez un seul des deux montants suivants : 

 Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut 

acquérir et posséder la personne morale ; 

 Le montant auquel sont limités les revenus provenant des biens 

immobiliers que peut acquérir et posséder la personne morale ;  

Il est préférable d’inscrire un montant relativement élevé, par exemple  
500 000 $ ou 1 000 000 $, afin d’éviter de devoir demander plus tard 
des lettres patentes supplémentaires si la personne morale prend de 

l’expansion. Notez que le montant inscrit doit être supérieur à 1,00 $. 

d) Objets 

La personne morale est constituée pour réaliser les objets qui sont 
indiqués dans la demande. C’est sa raison d’être. Ils doivent être 
rédigés avec soin, car toutes les actions qu’entreprendra la personne 
morale devront s’y conformer, à moins qu’elle ne présente une 
demande de lettres patentes supplémentaires pour élargir ou modifier 

ses objets.  

Le Registraire des entreprises demande généralement aux requérants 
d’inscrire au début des objets la phrase suivante : « À des fins 

purement (choisir l’une ou l’autre des expressions suivantes : sociales, 
charitables, artistiques, philanthropiques, etc.) et sans intention de gain 
pécuniaire pour ses membres. »  

Inscrivez ensuite les objets pour lesquels la personne morale est 
constituée en veillant à respecter les règles suivantes : 

 Être conformes aux lois d’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

 Être brefs (deux ou trois phrases courtes devraient 

normalement suffire) ; 

 Faire ressortir que les activités de la personne morale seront à 

caractère strictement non lucratif et sans intention de faire des 
gains pécuniaires ; 

 Faire ressortir que tous les profits ou autres accroissements de 

la personne morale seront employés à favoriser l’atteinte des 

buts ; 

 Être assez précis pour permettre de comprendre le genre de 

personne morale dont il s’agit ;  

 Être rédigés avec des mots ayant une portée assez générale 

afin que vous ne soyez pas obligés de modifier les objets en 
demandant des lettres patentes supplémentaires dès que la 

personne morale prendra de l’expansion ou que vous désirerez 
diversifier ses activités. 

La personne morale 
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 Vous n’avez pas à indiquer les moyens que la personne morale entend 

prendre ni les activités qu’elle prévoit faire pour réaliser ses objectifs. Vous 
n’avez pas non plus besoin d’indiquer les pouvoirs que la personne morale 
possède pour accomplir ses objets ni ses règles de régie interne. De plus, 

les règlements généraux de la personne morale n’ont plus à être approuvés 

par le Registraire des entreprises. 

e) Administrateurs 

Par ailleurs, il est jugé douteux que les membres d’une personne morale 
aient le pouvoir de destituer un administrateur, à moins que les lettres 

patentes le leur accordent. Si tel est votre souhait, vous devrez insérer 
dans la demande la disposition suivante : « Les membres peuvent, lors 
d’une assemblée, destituer un administrateur de la personne morale. L’avis 
de convocation de l’assemblée doit mentionner qu’une telle personne est 
passible de destitution et préciser la principale faute qu’on lui reproche. » 

f) Assemblée annuelle et élection des administrateurs hors du Québec 

Pour prévaloir votre personne morale de ce droit, vous devez insérer la 
disposition suivante : « Le conseil d’administration peut décider, lorsqu’il le 
juge opportun, que l’assemblée annuelle et l’élection des administrateurs 
auront lieu hors du Québec5. Le conseil d’administration envoie alors un 
avis écrit aux membres, au moins 30 jours avant la date prévue, pour les 
informer du lieu et de la date de cette assemblée. » 

g) Emprunts 

Les administrateurs peuvent adopter un règlement pour emprunter de 
l’argent et hypothéquer les biens de la personne morale6. Toutefois, ce 
règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des 
membres présents à une assemblée générale dûment convoquée à cette 
fin, à moins que les lettres patentes ne comportent une disposition qui leur 
accorde directement ce pouvoir. Cette disposition doit se lire ainsi : « Le 
conseil d’administration peut, lorsqu’il le juge opportun : 

 Faire des emprunts de deniers sur le crédit de la personne morale ; 

 Émettre des obligations ou autres valeurs de la personne morale et 

les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes jugés 
convenables ; 

 Hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper 

d’une charge quelconque les biens meubles de la personne  
morale. » 

Si la personne morale n’exploite pas d’entreprise, il faut ajouter, afin 

qu’elle ait les pouvoirs d’emprunt décrits par la Loi sur les pouvoirs 
spéciaux des personnes morales, le paragraphe suivant : « nonobstant les 
dispositions du Code civil du Québec, consentir une hypothèque, même 
ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou 
à venir, corporels ou incorporels, le tout conformément à l’article 34 de la 
Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales. » 
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5 En vertu des articles 88 et 98 de la 
Loi sur les compagnies 

6 En vertu des articles 77 et 224 de la 
Loi sur les compagnies 
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h) Liquidation 

Sous réserve de dispositions à l’effet contraire dans les lettres patentes 
(notamment dans le cas des personnes morales dont les lettres patentes 

contiennent entre autres objets de recueillir des fonds par voie de 
souscription publique ou de toute autre manière, et dans le cas des 
fondations), une personne morale peut, en cas de liquidation ou de 
distribution de ses biens, partager ceux-ci entre ses membres en vertu 
de la loi, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de clause à cette fin. 

Cependant, si vous souhaitez que ces biens soient plutôt dévolus à une 
organisation exerçant une activité analogue, vous devez indiquer la 

clause suivante : « En cas de liquidation de la personne morale ou de 
distribution des biens de la personne morale, ces derniers seront dévolus 
à une organisation exerçant une activité analogue. » 

i) Déclaration sous serment 

Afin de valider votre demande de constitution en personne morale sans 
but lucratif, une des personnes dont la signature apparaît sur la première 

page du formulaire (un des requérants) doit se porter garante de 
l’exactitude et de la conformité de l’information que la demande contient. 

 

Les lettres patentes 

Les lettres patentes sont un document officiel remis par le gouvernement qui 
confirme la constitution en personne morale de certaines organisations. Les 

lettres patentes contiennent des informations sur l’organisation, comme son 
nom officiel, ses fins, les noms de ses premiers administrateurs et son 
adresse officielle. 
 

Les lettres patentes supplémentaires 

Toute révision des lettres patentes d'un organisme s'effectue par lettres 

patentes supplémentaires.  

Les raisons 

Les motifs les plus fréquents pour justifier le recours aux lettres patentes 
supplémentaires se manifestent dans les cas où la corporation :  

 Connaît une nouvelle évolution imprévue dans ses statuts 
initiaux ;  

 Veut offrir de nouvelles activités ;  

 Devient admissible à de nouvelles subventions.  

Il est important de revoir périodiquement les lettres patentes. Compte tenu 

de l'évolution de la corporation, il peut parfois être nécessaire d'en modifier 
une partie. Cette modification qui se fait par l'obtention de lettres patentes 

supplémentaires est aussi requise pour modifier :  

 La dénomination sociale de la corporation ;  

 Les objets et pouvoirs.  

 

Les lettres patentes 

sont un document 
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gouvernement qui 

confirme la constitu-
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http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C
http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C
http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C
http://www.educaloi.qc.ca/lexique/C
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Le Registraire des entreprises émet les lettres patentes supplémentaires sur 

requête à cet effet et les modifications entrent en vigueur à la date précisée 
sur lesdites lettres patentes supplémentaires.  

Les lettres patentes et les règlements de la corporation constituant en 
quelque sorte les termes du contrat liant la corporation et ses membres, il 
s'ensuit que la corporation, agissant par la voix de son conseil 
d'administration, ne peut unilatéralement changer ces termes.  

Tous les changements affectant les lettres patentes et les règlements 

généraux doivent être adoptés par le conseil d'administration, par règlement, 
avant d'être soumis aux membres. Les membres ne peuvent jamais prendre 
l'initiative de faire ces changements, mais doivent attendre que le conseil 
d'administration le fasse. Les membres ne peuvent qu’approuver ou refuser 

les modifications et n’ont pas le pouvoir de les modifier. 

Obligations 

Pour faire suite à votre incorporation, vous devrez produire une déclaration 
initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises dans les 60 
jours suivant la date de l'immatriculation de la personne morale, sinon vous 
serez exposé à des sanctions administratives et pénales.  

Par la suite, vous aurez, chaque année, à produire une déclaration de mise à 

jour annuelle durant la période prévue à cet effet, qu’il y ait ou non des 
changements à apporter aux renseignements qui figurent au registre. Cette 
obligation prend effet à compter de l’année suivant l’année d’immatriculation 
de l’entreprise. 

L’omission de produire une déclaration annuelle pendant deux années 
consécutives peut aussi entraîner une radiation d’office de la corporation. Pour 

plus de détails sur la radiation ou la dissolution d’une corporation scoute, 

adressez-vous au guide de dissolution7 de l’ASC.  

L'organisme sans but lucratif n'est pas automatiquement exempt du paiement 
de l'impôt sur le revenu comme l'est l'organisme de bienfaisance. Pour être 
exempté, vous devez vous assurer que les revenus générés ne sont pas 
utilisés pour le bénéfice personnel d'un membre de l'organisme.  

Pour plus de détails sur le processus d’incorporation ou sur les obligations 

d’un OSBL incorporé, visitez le site du Registraire des entreprises du Québec. 

1.3.3 Incorporation à Corporations Canada (Fédérale) 

Sans entrer dans tous les détails et façons de faire, il est nécessaire de 
préciser que l'autorité fédérale exerce un contrôle plus serré sur la régie 
interne de la corporation sans but lucratif relevant de sa juridiction. En effet, 
les règlements généraux d'une corporation créée en vertu de la loi canadienne 

doivent être soumis à l'approbation des autorités gouvernementales 
fédérales; et il en va de même pour toute modification desdits règlements.  

Aussi, l'ensemble des coûts associés à la création d'une nouvelle corporation, 
dont les droits exigés par l'autorité publique, seront quelque peu plus élevés 
dans le cadre d'une incorporation fédérale que pour celle qui relève du 
gouvernement québécois. 
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7 Le Guide de dissolution est disponible 
sur le site internet de l’ASC sous les 
onglets « Centre de ressources » et 
« administration » dans la rubrique 
« Guide administratif ». 
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Au-delà de la différence de frais initiaux de l'incorporation, il est important 

de retenir qu'une incorporation sous juridiction fédérale imposera la 
production de rapports annuels à chacun des deux niveaux de 
gouvernement (fédéral et provincial), alors qu'une incorporation provinciale 

n'entraînera annuellement qu'un seul rapport au gouvernement provincial.  

Lorsque des droits sont exigibles et doivent annuellement accompagner de 
tels rapports, ces déboursés supplémentaires peuvent devenir significatifs à 
long terme.  

Également, les organismes créés sous juridiction fédérale auront l'obligation 
de procéder annuellement à une vérification comptable formelle de leurs 
comptes par un comptable accrédité à cet effet et dûment désigné par 

l'assemblée générale des membres. Les membres des corporations sans but 
lucratif créées en vertu de la Partie III de la Loi du Québec peuvent, à leur 
discrétion, et, dans la mesure où leurs règlements généraux les y 
autorisent, opter pour la nomination ou non d'un vérificateur des comptes. 
Comme de telles vérifications comptables risquent d'entraîner des frais 

substantiels, elles peuvent constituer un facteur significatif dans le choix de 

l'option qu'exercent les requérants potentiels de l'incorporation d'un nouvel 
organisme sans but lucratif. 

1.3.4 Organisme de bienfaisance—Agence du revenu du 

Canada (ARC) 
 

Un OSBL n’est pas systématiquement enregistré comme étant un organisme 
de bienfaisance. Seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut accorder 
ce statut. 
 
Voici quelques avantages à être un organisme de bienfaisance enregistré : 
 

 Droit de remettre des reçus officiels aux personnes qui leur font 

des dons. Ces reçus peuvent servir à diminuer l’impôt sur le 

revenu pour les particuliers. Par contre, cela ne représente pas 
un avantage pour une entreprise qui aura un intérêt à faire une 
commandite. Les commandites peuvent être déduites des 
revenus imposables de l'entreprise ; 

 

 Réception de dons de fondations, d'entreprises et d'agences 

gouvernementales qui ne donnent qu'à des organismes de 
bienfaisance enregistrés ; 

 

 Exemption d'impôts sur le revenu au fédéral et au provincial ; 

 

 Remboursement d'une partie de la TPS et de la TVQ. 

 

Il est vrai que les organismes de bienfaisance enregistrés n'ont pas besoin 

de payer d'impôt sur leur revenu. Toutefois, plusieurs organismes qui 
réalisent des activités de bienfaisance sans être enregistrés sont aussi 

exempts d'impôt. Ceci inclut aussi les organismes sans but lucratif. L'impôt 
sur le revenu est payé sur les profits. Les profits sont les sommes d'argent 
restantes après le paiement de toutes les dépenses. Plusieurs organismes 
de bienfaisance terminent l'année sans faire de profits. Conséquemment, 

cette exemption peut ne pas représenter un avantage. 
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 Puis, les entreprises sont parfois en meilleure position que les organismes de 

bienfaisance lorsqu'il est question de la TPS et de la TVQ. En effet, les 
entreprises peuvent réclamer le plein montant des taxes payées lorsqu'elles 
achètent des biens et des services. Les organismes de bienfaisance 

enregistrés, quant à eux, ne peuvent réclamer que la moitié de la TPS et de 
la TVQ payées. Il peut ainsi être opportun pour votre organisation 
d'administrer une entreprise, surtout si vous prévoyez que vos frais 
d'utilisation couvriraient les coûts de vos programmes et même que vous 
feriez de petits profits. 
 
Critères obligatoires pour l’obtention du statut de bienfaisance : 

 
Au Québec, un OSBL doit obligatoirement avoir été constitué en personne 
morale, ailleurs au Canada, pour se prévaloir du statut de bienfaisance. 
L’organisme doit, de plus, être résident du Canada. L’exigence d’être résident 
du Canada n’empêche pas les organismes de bienfaisance enregistrés de 
poursuivre leurs activités à l’étranger. 

 
L’organisme doit également satisfaire aux critères suivants : 
 
Critère 1 : L'organisme doit être créé pour une des quatre fins prévues par 
la loi. « Fins » réfère à la raison pour laquelle l'organisme a été créé, c’est-à-
dire sa mission et non pas les moyens qu'il utilise pour réaliser sa mission. 
Les quatre fins reconnues sont :  

 

 l'aide à la pauvreté ; 

 

 l'avancement de l'éducation (diriger des écoles et des 

universités, octroyer des bourses d'études, encourager 
l'avancement de la science, gérer des musées, etc.) ; 

 

 l'avancement de la religion (travail missionnaire, gestion 

d’immeubles voués au culte religieux, etc.) ; 

 

 d'autres fins profitant à l'ensemble de la population 

(diriger des centres d'accueil pour les jeunes en difficulté, aider 
les victimes d'inondation, veiller à la protection du bien-être des 
enfants, diriger un refuge pour animaux, etc.). 

 

Critère 2 : L'organisme doit également démontrer qu'il offre un  
« bienfait d'intérêt public », c'est-à-dire que ses activités doivent profiter à la 
population en général ou à une partie importante de celle-ci.  

 
Critère 3 : L'organisme doit consacrer toutes ses ressources (argent, biens, 
employés et bénévoles) à ses activités de bienfaisance.  

 
Concernant ce dernier critère, l’organisme peut y arriver en poursuivant ses 
propres activités de bienfaisance ou en faisant don de ses ressources à ceux 
que l’on appelle des « donataires reconnus », tels que d’autres organismes 

de bienfaisance enregistrés. 

L’organisme n’a pas besoin de travailler directement avec les gens auxquels il 
veut procurer un bienfait. Par exemple, un organisme qui travaille à faciliter 

et améliorer le travail d’autres organismes de bienfaisance peut parfois se 
qualifier. La loi reconnaît trois genres d’organismes de bienfaisance 
enregistrés : les fondations (privées et publiques) et les œuvres.  

Au Québec, un OSBL 

doit obligatoirement 

avoir été constitué 

en personne morale 

ou avoir été créé 

autrement, ailleurs 

au Canada, pour se 

prévaloir du statut 

de bienfaisance.  

L'organisme doit être 

créé pour une des 

quatre fins prévues 

par la loi.  
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Les œuvres de bienfaisance se concentrent surtout sur leurs propres 

activités de bienfaisance. Les fondations publiques, quant à elles, donnent 
généralement de l’argent à d’autres organismes, surtout des organismes de 
bienfaisance enregistrés. Les fondations privées, de leur côté, peuvent 

financer d’autres organismes et poursuivre leurs propres activités de 
bienfaisance.  

L’organisme de bienfaisance fait sa demande d’enregistrement selon le 
formulaire prescrit auprès du Ministère. Le dossier de demande 
d’enregistrement doit être très bien préparé. On doit y joindre tous les 
documents utiles pour donner le portrait complet de l’organisme et des fins 
qu’il poursuit.  

Il faut prévoir un délai de trois à six mois, parfois plus si la demande est 
complexe, pour l’obtention du numéro d’enregistrement. Il est donc 
fortement suggéré de faire appel aux services d’une personne compétente 
en la matière pour préparer votre enregistrement et éventuellement 

raccourcir les délais. 
 

Activités politiques : bienfaisance : 
 
L’ARC a certaines restrictions sur le type d'activités politiques dans 
lesquelles les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent s'impliquer, 
comme appuyer un parti politique ou un candidat à une charge publique.  
Mais précisons que cela est formellement interdit par l’ASC, comme prescrit 
dans le Code de comportements attendus des adultes à l’effet que « Nul ne 

peut participer à une activité politique partisane au nom de l’ASC et 
de ses composantes »**. 
 
Obligations : 

Tout organisme de bienfaisance doit, dans les six mois suivant la fin de son 
exercice financier, produire une déclaration de renseignements des 
organismes de bienfaisance enregistrés et une déclaration publique de 

renseignements pour l’année, selon les formulaires prescrits par les 
ministères du revenu fédéral et provincial québécois. 
 
Dissolution : 

Une organisation ne peut être dissoute seulement lorsque ses biens sont 

répartis et que ses dettes sont réglées. Il existe deux façons de procéder:  

Première façon : Liquidation avant de commencer le processus 
de dissolution 

Les membres peuvent adopter une résolution extraordinaire autorisant 

les administrateurs à répartir les biens et à régler les dettes en 

conformité avec les statuts de l'organisation et les exigences de la Loi 

BNL. S'il y a plus d'une catégorie ou plus d'un groupe de membres, 

chaque catégorie ou chaque groupe doit adopter une résolution 

extraordinaire autorisant la dissolution, même si par ailleurs ces 

membres ne sont pas habiles à voter. Les administrateurs 

répartiront alors les biens à un donataire reconnu et régleront 

les dettes avant de demander un certificat de dissolution.  

Nul ne peut partici-

per à une activité 

politique partisane 

au nom de l’ASC et 

de ses composantes. 

Une organisation ne 

peut être dissoute 

seulement lorsque 

ses biens sont répar-

tis et que ses dettes 

sont réglées.  

**Tiré du Code de comporte-

ments attendus des adultes qui 

peut être consulté sur le site in-

ternet de l’ASC sous les onglets « 

Centre de ressources » et « Ad-

ministration » dans la rubrique « 

Politiques ». 
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Deuxième façon : Commencer le processus de dissolution avant le 

processus de liquidation 

Si l'organisation prévoit cesser ses activités tout en procédant à la liquidation, elle 
pourrait vouloir faire une demande de certificat d'intention de dissolution. Les 
membres autoriseront la liquidation et la dissolution de l'organisation par voie de 
résolution extraordinaire. S'il y a plus d'une catégorie ou plus d'un groupe de 

membres, chaque catégorie ou chaque groupe doit adopter une résolution 
extraordinaire autorisant la dissolution, même si par ailleurs ces membres ne 
sont pas habiles à voter. Le certificat d'intention de dissolution servira d'avis 
public indiquant que l'organisation a cessé ses activités, sauf celles requises dans 
le cadre de la liquidation.  Lorsqu'un certificat d'intention de dissolution est 
émis, l'organisation doit cesser ses activités sauf celles requises dans le 
cadre de la liquidation.  

L’organisation doit aussi :  

a. Aviser les créanciers de son intention de dissolution ; 

b. Donner un avis de son intention de dissolution à chaque province canadienne 
où elle exerce ses activités au moment où elle a envoyé une déclaration 
d'intention de dissolution à Corporations Canada ; 

c. Accomplir tout acte utile à la liquidation des biens en conformité avec la Loi 
BNL et régler toutes les dettes de l'organisation ; 

d. Répartir le reliquat des biens entre les membres en conformité avec les 
articles ou les dispositions de la Loi BNL.  

 
         

 SUJET 
ORGANISME DE BIENFAISANCE 

ENREGISTRÉ 
OSBL 

FINS 
 doit être établi et exploité 

exclusivement à des fins de 

bienfaisance 

 peut être exploité aux fins du 

bien-être collectif, des 

améliorations locales, des 

loisirs, des sports, du 

divertissement ou de toute 

autre activité non lucrative 

ENREGISTREMENT 

 doit présenter une demande à 

l’Agence du revenu du Canada 

(ARC) et voir à son 

enregistrement à titre 

d’organisme de bienfaisance 

approuvé 

 n’a pas à passer par un 

processus d’enregistrement 

pour être exonéré de l’impôt 

sur le revenu 

NUMÉRO 

D’ENREGISTREMENT À TITRE 

D’ORGANISME DE 
BIENFAISANCE 

 reçoit un numéro 

d’enregistrement après que 

l’ARC ait approuvé son 

enregistrement 

 ne reçoit pas de numéro 

d’enregistrement aux fins de 
bienfaisance 

REÇUS AUX FINS D’IMPÔT 
 peut remettre des reçus 

officiels de dons aux fins de 
l’impôt sur le revenu 

 ne peut pas remettre de 

reçus officiels de dons aux 
fins de l’impôt sur le revenu 

Tableau 2 : Différences entre un organisme de bienfaisance enregistré et un OSBL 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/ccntnnmbr-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/ccntnnmbr-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/prtng/ccntnnmbr-fra.html
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SUJET 
ORGANISME DE BIENFAISANCE 

ENREGISTRÉ 
OSBL 

EXIGENCES LIÉES AUX 
DÉPENSES (CONTINGENT 

DES VERSEMENTS) 

 doit dépenser un montant 

minimal pour ses activités de 
bienfaisance ou en dons à des 
donataires reconnus 

 n’a pas d’exigences liées aux dépenses 

DÉSIGNATION 

 est désigné par l’ARC comme 

une œuvre de bienfaisance, une 
fondation publique ou une 

fondation privée 

 ne reçoit pas de désignation charitable 

DÉCLARATIONS 

 doit produire une déclaration de 

renseignements annuelle 
(formulaire T3010) dans les six 
mois suivant la fin de son 
exercice 

 peut devoir produire une déclaration T2 

(s’il est constitué en personne morale) 
ou une déclaration de renseignements 

(formulaire T1044), ou les deux, dans 
les six mois suivant la fin de son 
exercice 

AVANTAGES PERSONNELS 
AUX MEMBRES 

 ne peut pas utiliser ses revenus 

pour donner des avantages 
personnels à ses membres 

 ne peut pas utiliser ses revenus pour 

donner des avantages personnels à ses 
membres 

EXONÉRATION D’IMPÔT 
 est exonéré de l’impôt sur le 

revenu 

 est habituellement exonéré de l’impôt 

sur le revenu 
 

 peut devoir payer de l’impôt sur ses 

revenus de propriété ou ses gains en 
capital 

TPS/TVH 

 doit habituellement payer la 

TPS/TVH sur les achats 
 

 peut demander un 

remboursement partiel de 
la TPS/TVH payée sur les achats 
admissibles 

 

 effectue des fournitures qui 

sont pour la plupart exonérées 
 

 calcule la taxe nette en utilisant 

le calcul de la taxe nette pour 

les organismes de bienfaisance 

 doit payer la TPS/TVH sur les achats 
 

 peut demander un remboursement 

partiel de la TPS/TVH payée sur les 
achats admissibles, seulement s’il reçoit 
un financement important du 
gouvernement 

 

 doit payer les taxes sur plusieurs 

fournitures effectuées  
 

 calcule la taxe nette de la façon 

habituelle 

Tableau 2 : Différences entre un organisme de bienfaisance enregistré et un OSBL (suite) 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/glssry-fra.html#donarec
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/gi-066/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gi/gi-066/LISEZ-MOI.html
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4022/rc4022-f.html#H1_112
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La structure organisationnelle de la corporation   

En raison de sa nature intangible, l'organisme, la personne morale, ne 
peut agir que par l'entremise de personnes physiques. Voici généralement 
les différents organes administratifs qui le composent. Les rôles et les 

mandats de chacun devraient être déterminés dans les règlements consti-
tutifs de la corporation.  

 

1.4 Obligation de la corporation 

Outre les obligations décrites précédemment, et peu importe sous quelle 
constitution juridique le groupe ou l'organisme est constitué, il devra se 
soumettre à l'observation des diverses autres lois applicables et à de mul-

tiples obligations telles que : 

 Produire une déclaration annuelle au Registraire des entreprises 

du Québec (REQ) ou à Corporations Canada (fédéral) ou à tout 
organisme responsable d’une autre province ;  

 Préparer annuellement une liste de ses membres ;  

 Tenir, chaque année, une assemblée annuelle de ses membres ;  

 Tenir une assemblée extraordinaire des membres pour modifier 

son nom ou ses objets ou fusionner avec un autre organisme. 

Dans les deux cas, provincial ou fédéral, dès que les administra-
teurs souhaitent changer quoi que ce soit à son acte constitutif 
(nom, localité, nombre d’administrateurs), il doit avoir le vote du 
2/3 de ses membres avant de le faire et ensuite procéder à sa 
demande de lettres supplémentaires au provincial. Quant au fédé-
ral, ce sera pratiquement la même chose, sauf que les membres 
devront changer leurs règlements généraux sur le sujet en cause, 

envoyer le tout au directeur de l’ARC qui, une fois aura approuvé 
le changement, retournera un certificat de constitution à jour se-
lon l’art. 276 de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif ;  

 Donner avis aux autorités compétentes (REQ, CC ou autre), dans 

les délais prescrits, de tout changement d’adresse de son siège 
social ;  

 Obtenir une résolution de l’assemblée des membres avant de de-

mander aux autorités compétentes (provinciales ou fédérales) de 

dissoudre l’organisation.  

En raison de sa na-

ture intangible, l'or-

ganisme, personne 

morale, ne peut 

toutefois agir que 

par l'entremise de 

personnes phy-

siques.  

Les rôles et les 

mandats de chacun 

devraient être dé-

terminés dans les 

règlements consti-

tutifs de la corpora-

tion. 
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2. Les règlements généraux 

2.1 Les règlements généraux : quand, pourquoi et comment 

les modifier ? 

Il est important que l'organisme ait des règlements généraux, car s'il n'en 
possède pas, les membres et la corporation seront exposés à l'incertitude 
et à l'arbitraire. Par le biais de règlements généraux (administratifs, 
internes), les requérants de l’incorporation ou s’il y a lieu, les 

administrateurs, établiront leur structure d’organisation et leur mode de 
fonctionnement. Les règlements généraux constitueront en quelque sorte 
une forme de contrat entre l’organisme et ses membres. Ce sont les lignes 
directrices qui gouvernent la façon de fonctionner en tant qu’organisation. 

De plus, en l'absence de règlements généraux, la corporation pourrait être 
embarrassée par les exigences tracassières de la loi. Citons, à titre 

d'exemple, pour le Québec :  

 

 L'article 97 de la Loi précise qu'en l'absence d'autres dispositions 

dans les règlements, l'avis de convocation à une assemblée des 
membres doit être envoyé au moins 10 jours avant sa tenue par 
courrier recommandé et doit également être publié dans un 
journal local ;  

 

 De même, l'article 98 (1) oblige la corporation à tenir son 

assemblée annuelle le 4e mercredi de janvier, en l'absence 
d'autres dispositions dans les règlements. 

 
Les règlements généraux (ou leurs modifications) sont toujours adoptés 
par le conseil d'administration et ils entrent en vigueur dès ce moment. 
Cependant, pour continuer d'être en vigueur, ils requièrent aussi 

l'approbation de l'autre palier de pouvoir : les membres. 

 
Le conseil d'administration n'a aucune obligation de soumettre les 
règlements généraux aux membres avant l'assemblée générale annuelle. 
Lors de l'assemblée générale, les membres approuvent ou refusent les 
règlements soumis à majorité simple des voix, mais ils ne peuvent les 
modifier. Si les règlements sont rejetés par les membres, ils cessent, à 

partir de ce jour, d'être en vigueur. 
 
Toutefois, s’il s’agit d’un changement de nom, une copie du règlement 
devra être transmise au Registraire accompagné d’un rapport de 
recherche (dénomination sociale). Si cela est approuvé, le registraire 
déposera un avis de changement de nom au registre.  Le nouveau nom 

sera alors reconnu, mais non avant. 
 

2.2 La rédaction des règlements généraux 
 

Le site du gouvernement du Canada offre un très bel outil d’élaboration de 
règlements généraux (aussi appelés charte, statuts, lettres patentes ou 

autres) en proposant une liste d’options pour chacun des articles8. L’ASC a 
également produit un modèle9 qu’il est possible de reprendre presque 
intégralement. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les règlements généraux 

constitueront en quelque 

sorte une forme de 

contrat entre  

l’organisme et ses 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Pour plus d’informations, voir le site : 
http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/cd-
dgc.nsf/fra/cs04838.html 
 
9 Centre de ressources du site web de 
l’ASC, sous l’onglet administration, dans 
la rubrique Guide administratif, http://
scoutsducanada.ca/wp-content/
uploads/2015/02/Modèle-de-réglements-
généraux.pdf 

http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs04838.html
http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs04838.html
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/02/Modèle-de-réglements-généraux.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/02/Modèle-de-réglements-généraux.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/02/Modèle-de-réglements-généraux.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2015/02/Modèle-de-réglements-généraux.pdf
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Il existe plusieurs possibilités et il vous reviendra de choisir la plus 
adaptée à vos besoins. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre 
district ou l’ASC. 

En rédigeant les règlements généraux, respectez les principes suivants: 
 

 N’allez pas à l’encontre de la loi ; 

 Demeurez à l’intérieur des limites décrites dans les lettres 

patentes ; 

 Prévoyez des dispositions simples et précises. 

 
Les règlements généraux traitent des matières suivantes et elles sont 

habituellement regroupées en chapitres :  

Les dispositions préliminaires 

On retrouvera à ce chapitre, le nom, le rôle et le mandat de la 

corporation ou du groupe, sa mission telle que décrite dans le formulaire 
d’incorporation.  On peut y ajouter quelques définitions et interprétations, 
sa représentativité ainsi qu’un article concernant sa participation 

démocratique. 

Les membres 

La détermination des catégories de membres est laissée à la discrétion de 
l'organisme, mais il importe de bien les définir. De plus, il ne faut pas 
créer de catégories inutilement si rien ne les distingue sur le plan de leur 
admissibilité et de leurs droits. Voici quelques exemples de catégories de 
membres:  

 Les membres actifs (jeunes ou leurs parents) ; 

 Les membres corporatifs (affiliés, associés), habituellement 

des personnes morales ; 

 Les membres honoraires (patrons d'honneur). 

Il faut toujours préciser les droits de chacune des catégories. Par 
exemple, le droit d'assister aux assemblées, le droit d'y voter, le droit 
d'être élu au conseil d'administration ainsi que les qualités requises pour 
y être admis.  

Lorsqu'une corporation comprend des personnes morales comme 
membres, celles-ci doivent désigner des personnes physiques pour les 
représenter, et ce sont ces personnes physiques qui agiront en leur nom 
comme membres et, le cas échéant, comme administrateurs de la 
corporation. 

Les assemblées des membres ou assemblées générales 
 

On y déterminera sa composition, le droit ou non aux observateurs, les 
pouvoirs réservés, les modalités de vote, le quorum et tout ce qui a trait 

à sa convocation. 

Le conseil d'administration (ou de gestion) 

On spécifiera sa composition, les membres éligibles, la durée de leur 
mandat ainsi que leurs rôles et pouvoirs en tant que dirigeant, comités, 

exécutifs. Certains ajouteront des articles en lien avec leur rémunération, 
la modalité de retrait ou le remplacement d’un administrateur. Des 
modalités spécifiques aux conflits d’intérêts, aux réunions, au quorum, au 
vote, seront des sujets d’articles à intégrer aux règlements généraux.  

La détermination des 

catégories de 

membres est laissée 

à la discrétion de 

l'organisme, mais il 

importe de bien les 

définir.  

Il faut toujours 

préciser les droits de 

chacune des  

catégories. 
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Les dispositions financières 

Cette section précisera les termes de l’exercice financier, la nomination 
d’un vérificateur et qui aura la responsabilité des effets bancaires. 

Les dispositions finales 

Les règlements devraient généralement se terminer par cette partie qui 
devra contenir l’ensemble des règles régissant les procédures, judiciaires, 
déclarations, modifications aux règlements généraux et effets relatifs à sa 
dissolution et liquidation. 

 

3. Les assemblées d'organisation 

À sa naissance, l'organisme n'est doté que de deux instances : un conseil 
d'administration provisoire et les membres qui sont les requérants. Il est 
maintenant de la responsabilité des administrateurs de voir à 

l'organisation interne de la corporation. Cette organisation s'effectue en 
trois étapes, au moyen de trois assemblées dites d'« organisation ».  

3.1 L'assemblée des administrateurs provisoires  

De façon générale, lors de la première assemblée des administrateurs 
provisoires, on aborde les points suivants : élection d'un président et d'un 
secrétaire d'assemblée; lecture des lettres patentes de la corporation; 
adoption des règlements généraux qui entrent en vigueur 
immédiatement; adoption d'un règlement d'emprunt, si ce pouvoir n'est 

pas prévu dans les lettres patentes; identification et adoption des livres 
et des registres de la corporation; 

3.2. L'assemblée générale de fondation  

La convocation de cette première assemblée extraordinaire des membres 
s'effectue conformément aux règlements. En général, lors de cette 
assemblée, on effectue les opérations suivantes : élection d'un président 

et d'un secrétaire d'assemblée; approbation des règlements généraux et 
du règlement d'emprunt; ratification des cotisations fixées par les 
administrateurs provisoires; élection des administrateurs permanents de 
la corporation; corporation; 

3.3. L'assemblée du conseil d'administration  

Maintenant que les administrateurs permanents sont élus, il leur reste à 

parfaire l'organisation de la corporation. L'ordre du jour de la première 
assemblée comprendra généralement ces points : élection d'un président 
et d'un secrétaire d'assemblée; lecture et adoption du procès-verbal de 
l'assemblée des administrateurs provisoires;  élection des dirigeants de la 
corporation; nomination des membres du comité exécutif et de tous les 
autres comités identifiés dans les règlements généraux, le cas échéant; 
adoption de la résolution bancaire nommant les personnes autorisées à 

signer et endosser les effets bancaires de la corporation; admission de 
nouveaux membres, le cas échéant; décisions opérationnelles: signature 

de bail, embauche des employés, etc. 

À cette étape, l'organisation juridique de la corporation est complétée. 

Il est maintenant de la 

responsabilité des ad-

ministrateurs de voir à 

l'organisation interne 

de la corporation. 

Cette organisation 

s'effectue en trois 

étapes, au moyen de 

trois assemblées dites  

« d’organisation ».  
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 4. Les livres et les registres 

Si l'acquisition de la personnalité juridique confère des avantages indéniables, 

elle s'accompagne également d'obligations, comme prescrit par la loi. 

Tenir des livres  

 Ce sont des documents qui témoignent des activités passées d'un 

organisme. On y retrouvera notamment les registres relatifs à la 
constitution et à la structure: les lettres patentes, les lettres 
patentes supplémentaires, les règlements généraux, les 
déclarations annuelles ainsi que des renseignements pertinents 

quant à la structure et aux opérations. Par exemple : états 
financiers, relevés bancaires, déclarations de revenus, factures, 
copies des reçus officiels de dons, documents constitutifs, procès
-verbaux des réunions, rapports annuels, déclarations annuelles, 
livres comptables, matériel utilisé pour le financement et autres 

ententes écrites ; 

 Les livres et les registres comprennent aussi les pièces 

justificatives, c'est-à-dire les documents qui prouvent qu'une 
transaction a eu lieu. Par exemple, les commandes et reçus, 
preuves de dépôt, factures, annulations de chèques, relevés de 
cartes de crédit, contrats de service, reçus de livraison, courriels 
et lettres ; 

 Conserver les registres comptables. Ceux-ci ont une période de 

rétention de six ans après l’exercice financier tandis que les 

procès-verbaux devront être conservés à vie ; 

 La liste des administrateurs (actuels et anciens) comprend le 

nom, l'adresse et la profession de chacune des personnes, de 

même que les dates auxquelles elles sont ou ont été 
administrateurs ou membres.  

Tous ces registres devront être conservés au siège social de la corporation. 
C'est le secrétaire de la corporation ou tout dirigeant désigné à cette fin qui 

tient les registres. Spécifions que seuls le registre des hypothèques et les 
registres relatifs à la constitution et à la structure de la corporation sont 
accessibles aux membres et aux créanciers, car ils ont un caractère public. 
Quant aux procès-verbaux et aux livres relatifs à l'administration et aux 
opérations, ils ne sont accessibles qu'aux administrateurs. 

 

Tous ces registres 

devront être conser-

vés au siège social 

de la corporation. 

C'est le secrétaire de 

la corporation ou 

tout dirigeant 

désigné à cette fin 

qui tient les 

registres. 

Quant aux procès-

verbaux et aux livres 

relatifs à l'adminis-

tration et aux opéra-

tions, ils ne sont ac-

cessibles qu'aux ad-

ministrateurs. 
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Mise en pratique des apprentissages 

 

Afin d’appliquer les notions apprises tout au long de ce module, le 

participant est invité à effectuer le travail pratique ci-dessous. 

 

1. Sous quelle structure juridique votre groupe est-il incorporé, le cas 
échéant ?  

 

2. Veuillez démontrez que les mises à jour sont faites au Registraire des 
entreprises, le cas échéant. 

 

3. Est-ce que la mission et les statuts constitutifs sont à jour et respectés ? 

 Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?  

 Qu’est-ce qui devrait être fait ? 

 

4. Est-ce que votre groupe a des règlements généraux ? 

 Si oui, démontrez en quoi ils semblent conformes. 

 Y a-t-il des articles qui méritent d’être vérifiés ?  Si oui, pourquoi ? 

 Si le groupe n’en a pas, présentez une ébauche qui pourrait vous 

servir, en utilisant des moyens et des outils qui ont été mention-

nés dans le module ou que vous trouverez ailleurs. 

5. Est-ce que tous les postes d’administrateurs / de dirigeants sont 
comblés ? 

 

6. Où sont conservés tous les statuts, registres et autres documents offi-
ciels de votre groupe ? Qui en est le gardien ? Qu’est-ce qui est prévu si 
cette personne quitte ?    

 

Recommandation d’une deuxième rencontre pour discuter du travail 

pratique 

Il serait souhaitable que les participants se rencontrent à nouveau après 

avoir complété le travail pratique. Ils pourraient alors, s’ils le désirent, faire 
un compte-rendu de leur exercice et ainsi partager leur expérience, leurs 
bonnes façons de faire, ce qu’ils auraient à corriger ou encore ce qu’ils ont 

découvert et compris dans leur recherche. 
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Lectures recommandées et références bibliographiques 

 

Cahier administratif de l’Association des scouts du Canada, Centre 
de ressources    
http://scoutsducanada.ca/guides_administratifs  

 

Registraire des entreprises du Québec   
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/demarrer/constituer-
pmsbl.aspx  

 

Éducaloi   
https://www.educaloi.qc.ca/categories/entreprises-et-organismes 

 

Guide à l’intention des administrateurs sociétés à but non lucratif  
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilp-pdci.nsf/vwapj/Primer_fr.pdf/$FILE/

Primer_fr.pdf  
 

Imagine Canada, Source OSBL  
http://sourceosbl.ca/gestion-dun-organisme  

 

Agence du revenu du Canada  
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/menu-fra.html   

 

Code civil du Québec   
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991  
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http://sourceosbl.ca/gestion-dun-organisme
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/menu-fra.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991

