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objet : Avis d'enregistremeut à titre drorganisme de bienfaisance
Institut de recherche sur lr¡utodétãrmination dcs peuples et les
indépendances notionales

Maftre Jessica Gaumond,

Nous avons le plaisir de vous informer que I'Institut de recherche sur I'autodétcrmination
des peuples et les indépendances nationales repond aux exigenoës pour obtenir u¡e
oxoné¡ation,cl'intpôt en taut qu'organisme de bienfaisance õnregisn-é selon la Loi de
I'irnpôt sur le revenu.

['es privilèges du statut d'organisme de bienfaisanoe enregisüé s'accornpägnent toutefois
de oertaines obligations. Cette lettre comprencl des rrnseifnements imp<r-rtants sur la
façon dont un organisme de bienfaisance-enregistré doit tãener ses activités et ce qu'il est
tenu de faire' Veuillez prendrc le temps dtexnminer ccs rerseignemenús et conservez
cette lettre àr titre dtinformation.

Vous devez également donner une copie de cette lettre et tout dooument.joint à la
personne responsable de remplrr chaque année le fonnulaire T3010, Déciaration de
renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés pour Institut de recherche sur
I'autodétermination des peuples et les indépendanceinationãles.

Si vous avez des questions, veuillez appeler notre Section des services ä la clientèle au
1-888-892-5667.

Veuillez I'expression de mes sentiments les meilleurs.

F*'.:..--:-
Stéphane Poitras
Directeur
pour Tony Manconi
Directeru général
DirectÍon des organismes de bienfaisance
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Renseignemcnts concernsnt ttenregistrsment pour Instifut de rechercho sur
I'autodétermin¿tion des peupres ef lcu indépetrìù"n... notionales

Nom officíel : Institut de reuherche sur l'autodétermination des peuples et les
'indépendances nationales

Numéro d'entrepris e l 77044 1 327 RR0001

Date d'entrée en vigueur de |tenregístrernenÉ : le 2 rnaí 20lg

Désþation I (Euwe de bienfaisance

Raison de I'enregistrement , 
_

Nous accordons I'enregistrement à ltorganisme de bienhisance conpte teuu des
renseignernents conlenqs dans sa demande et des fins énoncées danison document
constÍtutif daté du 17 urai 2016,émis seron la loi sur les compagnies. L,organisme
devrait avoir une sttrcture de gouvernance en place pour s'ussrrre, quril se
conformera aux exigences afin de maintenir son statut d'organismeãe bienfaisance
eruegistré. Cela inclut une révision regulière des fins énoncèes dans son document
constitutif"

Fin de I'exercice ; le 3l mars

Datc dtéchéance du premier formul¡irc T3010, DéclaratÍon de renseignements
des organismes do bienfaisance cnregistrés :
le 30 septemfuezalg pour I'exercice ss terminant le 3l mars 2019
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Nouvelles acúívités et activités futures

Nous avons enregistró votre organisme de bienfaisance en fonction des fins énoncées
dans son document constitutif et de ses activités décrites daus s¿ demande
d'eruegistrement- Si I'organisme exercc de nouvelles activités qui ne relèvent pas de Ia
bienfaisance ou qui ne cadrent pas avec les fins pour lesquelles il a été initialement
enregisfué, il risque de perdre sou statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

Vous devriez nous contacter si vous vouloz onteprendrc de nouvgaux progïamrnes et
activités clui sort différents de ceux que nous avons approuvés auparavant. Vous devriez
nous foumir une description détailtée de ces nouveaux programmes ou nouvelles activités
que vous complez entrepreudre pour que nous puissions déterminer s'ils sont acceptables.
Pour en savoir plus, contnctez notre Service à la clientèle.

Abris frscaux

L'ARC a de graves próoccupations au sujet des anangements de dons utilisés Ëomme
abris fìscaux abusifs. Elle demande aux orgrnismes de bienfaisance enregistrés de faire
preuve de prudonce en ce qui conceme cgs stratagèmes. Un arangemcnt d'abri tìscal lié
à un donprorrret habituellement aux participants des éconornies d'impôt supérieures au
coût de leur participation. Cot arrangemcnt leur pennet de < profiter > de leur clon d'rur
bien à un organisme de bienfaisance.

Bien que certains anangements d'abris fiscaux puissent être légitirnes, nous avons
I'intention de vérifier la plupart ou tous ceux qui comprennent des dons de bieirfaisance.
Jusqu'ù présent, ces vérifications ont donné lieu à de nouvelles cotisations quo nous
âvons établies pour des milliers cle participauts ot au reoouwement de milliards de
dollars.

Les organismes de bienfaisance enregistrés qui orrt délibérérnent profité de leurs
privilèges de renrettre de.s reçus offrciel.s de dons en participmt à des arrangements de
dons utilisés corune abris fïscaux frauduleux ou abusif's, ou qui ne consacrent pas leurs
ressourcÈs à des activités de bienfaisance légitirnes, se venont imposer des sanctions
pécuniaires consid,árables ou verout la révocation ds leur statut d'organisme de
bienfaisance enregistré, ou les deux. Leç organisnres de bienfaisance enregistrés et leurs
administrateus powraient également devoir payer des amencles administratives imposées
à des tiers pour avoir participó à des anangements de dons.

Vous lrouverez des renseignements suppléurentaires au sujet des arrangements d'abris
fiscaux liés aux dons å
canada.ca/orgenismes-bienfaisance-dons et en cliquant sur < Indcx 
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