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RÉSUMÉ
Le milieu journalistique a connu de profonds bouleversements au cours des dernières années,
notamment en raison du déplacement important des revenus publicitaires vers les géants du
Web, que l’on pense à Facebook et Google. Estimant essentielle la présence de médias fiables
et de qualité au Canada, le gouvernement fédéral prévoyait, dans son budget déposé le 27
février 2018, un soutien financier au milieu journalistique de près de 595 millions de dollars
sur cinq ans.
Dans la foulée de ces déclarations, Pierre-Elliott Levasseur, président du journal La Presse,
a annoncé une réorganisation corporative du journal afin d’adopter « une structure sans but
lucratif ». La direction du journal mise dès lors sur la contribution philanthropique des
lecteurs ainsi que sur l’appui financier étatique pour assurer sa survie.
Le gouvernement a par la suite dévoilé les nouvelles mesures qui consistent notamment à un
crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible équivalant à 25% des sommes
dépensées à titre rémunératoire ainsi que l’ajout du concept d’« organisation journalistique
enregistrée » à la liste des donataires reconnus visés au paragraphe 149.1(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu.
Le présent essai vise à détailler ces deux mesures introduites dans la Loi de l’impôt sur le
revenu pour ensuite analyser l’admissibilité de la nouvelle structure de La Presse à celles-ci.
Ceci mènera ultimement à une réflexion quant à l’atteinte des objectifs poursuivis par le
quotidien puis finalement, à certaines recommandations.
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INTRODUCTION

La transformation des modes de diffusion de l’information et la part grandissante de la
technologie à ce chapitre exercent depuis plusieurs années une pression sur les médias écrits.
La quasi-totalité de leurs recettes provenant historiquement des lecteurs et des revenus
publicitaires, la multiplication des plateformes numériques gratuites d’information, jumelée
au déplacement important de la publicité vers les géants du Web, placent les médias écrits
dans une situation de précarité financière1. Le secteur a donc dû revoir ses modèles d’affaires
afin de survivre à ces profondes mutations.
C’est dans ce contexte que La Presse a opéré un virage numérique et a opté pour la gratuité
dès janvier 2016. Le lancement de la Presse+, une application offerte sur tablettes, fut un
succès au chapitre de la mobilisation de l’auditoire. Les chiffres divulgués révèlent près de
580 000 téléchargements hebdomadaires et 240 000 utilisateurs quotidiens sur une période
de deux ans, dépassant largement les abonnements payants à la version imprimée des
dernières années2.
En dépit de cette pénétration réussie du marché, une revue structurelle des modèles
économiques et financiers traditionnels est demeurée essentielle. En effet, bien que La
Presse+ ait réussi à conserver 66% de ses revenus publicitaires en procédant de la sorte,
l’accroissement constant de l’espace occupé par les « GAFAM »3 ne cesse d’accentuer la
crise financière subie par le quotidien ainsi que par l’ensemble de la presse écrite4.

1

Nathalie SONNAC, « L’économie de la presse : vers un nouveau modèle d’affaires », (2009), n° 20 Les
Cahiers du journalisme, 22, p. 23 et 24. Voir aussi Renaud CARBASSE, « Les défis de la transition numérique
dans un petit marché : Le cas de la presse francophone québécoise », (2017), n° 44 Recherches en
communication,44, p.50.
2
R. CARBASSE, précité, note 1, p. 62.
3
Acronyme servant à désigner les entreprises suivantes : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft.
4
Guy CREVIER, « La nécessité d’innover », La Presse, 12 mai 2018, en ligne :
<https://www.lapresse.ca/debats/mot-de-lediteur/201805/12/01-5181612-la-necessite-dinnover.php >
(consulté le 4 septembre 2019).
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Devant ces constats, et afin de répondre aux demandes des regroupements représentant le
milieu, le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 595 millions de dollars sur cinq ans à
l’occasion du dépôt du budget de 2018, en plus d’affirmer sa volonté d’étendre le
financement philanthropique et ses avantages fiscaux au milieu journalistique5.
C’est à la suite de ces annonces que La Presse a amorcé une deuxième réforme, mais cette
fois-ci en modifiant substantiellement sa structure corporative. Le 8 mai 2018, le président
du quotidien confirmait qu’une entité sans but lucratif deviendrait l’actionnaire unique de La
Presse, coupant du coup le lien avec le groupe Power Corporation6. On annonçait de plus la
création d’une fondation responsable d’organiser des levées de fonds au profit du journal,
laquelle a vu le jour en octobre de cette même année7.
Au mois de novembre suivant, le gouvernement fédéral précisait les modalités de son
intervention. Celle-ci consisterait essentiellement en l’instauration d’un crédit d’impôt
remboursable visant la main d’œuvre admissible et en la reconnaissance des « organisations
journalistiques enregistrées » à titre de donataires reconnus, lesquelles ont été intégrées dans
la Loi de l’impôt sur le revenu8 via la Loi portant exécution de certaines dispositions du
budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures9
sanctionnée en 2019.
Cela étant, l’objectif du présent essai consiste en l’analyse des possibilités et du soutien
qu’offre la fiscalité au milieu journalistique en faisant une étude du cas de La Presse.
Plus précisément, la première section vise à revoir les annonces publiques faites par les hauts
dirigeants de La Presse relativement à la réorganisation corporative réalisée en 2018, dans le

5

CANADA, ministère des Finances, Le budget de 2018 – Le plan budgétaire, 27 février 2018, p. 208.
Philippe PAPINEAU, « Les Desmarais cèdent La Presse a un OBNL », Le Devoir, 9 mai 2018, en ligne :
<https://www.ledevoir.com/culture/medias/527225/la-presse-rencontre-ses-employes>
(consulté le 4 septembre 2019).
7
« La fondation La Presse est née », La Presse, 13 octobre 2018, en ligne :
:
<https://www.lapresse.ca/arts/medias/201810/13/01-5200112-la-fondation-la-presse-est-nee.php > (consulté
le 4 septembre 2019).
8
L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »).
9
L.C. 2019, ch. 29 (« Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 »).
6
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but de les contextualiser eu égard aux règles fiscales. Il sera question de différencier les
différents régimes juridiques et fiscaux encadrant les organisations à but non lucratif
(« OBNL »), les organismes de bienfaisance enregistrés (« OBE ») et les donataires reconnus
et ce, dans le but de poser les cadres conceptuels nécessaires aux fins des présentes.
La deuxième section s’intéresse à l’analyse des contraintes jurisprudentielles et législatives
empêchant la transformation des organisations journalistiques d’information générale en
OBE. Soulignons que l’impossibilité pour ce milieu d’obtenir un enregistrement de la part
du ministre à titre d’OBE explique en partie l’adoption des nouvelles règles.
La troisième section consiste en une description des critères d’éligibilité au crédit d’impôt
remboursable pour la main d’œuvre admissible et au statut de donataire reconnu, ainsi qu’une
brève revue du rôle du Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite
(« Groupe d’experts ») mis sur pied par le gouvernement en juillet 2019.
Finalement, la quatrième section propose une analyse de l’atteinte des objectifs poursuivis
par La Presse à la suite de l’instauration des nouvelles règles fiscales. Ainsi, nous statuerons
sur l’admissibilité des entités formant le groupe corporatif dans lequel évolue La Presse tel
qu’illustré à l’annexe A (« le groupe La Presse ») aux nouvelles mesures. Cette section sera
close par quelques recommandations découlant de nos constats.
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PREMIER CHAPITRE - QUELQUES PRÉCISIONS SUR LES CONCEPTS
JURIDIQUES ET FISCAUX PERTINENTS
1. RÉORGANISATION CORPORATIVE DU GROUPE LA PRESSE

1.1 Annonces publiques

C’est à l’occasion de multiples annonces publiques ayant eu lieu au printemps 2018 que les
détails entourant la réorganisation corporative du groupe La Presse visant l’adoption d’une
structure à but non lucratif ont été divulgués par le président du quotidien, Pierre-Elliot
Levasseur. Les informations révélées au public se détaillent comme suit.
La première étape consistait à mettre fin à l’actionnariat du groupe Power Corporation dans
La Presse, la détention par ce groupe étant perçue comme un désincitatif à la philanthropie10.
Pour ce faire, le groupe a autorisé le transfert des activités et des actifs du journal dans une
nouvelle société, La Presse (2018) inc., en plus de lui verser une aide de 50 millions de dollars
et d’assumer le paiement des obligations passées du régime de pension des employés11. Cette
nouvelle société, au sein de laquelle les activités de production de contenu journalistique sont
menées, est elle-même actionnaire d’autres sociétés, dont trois plus importantes, qui sont
responsables des activités numériques, de la maison d’édition et de la détention dans le
journal La Presse Canadienne.
Ensuite, une fiducie nommée la Fiducie de soutien à La Presse (« fiducie de soutien ») est
devenue actionnaire de La Presse (2018) inc., et l’honorable Louis LeBel, ancien juge de la
Cour suprême du Canada, a été nommé fiduciaire. Son rôle consiste à assurer le respect des
principes journalistiques dans la poursuite de la mission du journal, à veiller à ce que tous les

10

Pierre SAINT-ARNAUD, « La Presse annonce qu’elle devient un OBNL », L’Actualité, 8 mai 2018, en
ligne :<https://lactualite.com/actualites/alerte-la-presse-annonce-quelle-devient-un-obnl/> (consulté le
4 septembre 2019).
11
Id.
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fonds, revenus et autres sources de financement soient utilisés dans le cadre des activités
journalistiques de La Presse12 et à empêcher toute tentative d’influence indue dans les
affaires de la société par quiconque13.
Finalement, une société par actions a été créée en marge de l’organigramme corporatif en
vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif14, désignée la Fondation
La Presse (« fondation »). Elle a pour mission l’organisation des levées de fonds qui serviront
à financer les opérations de La Presse15.
Ces modifications permettront, selon ses concepteurs, la diversification des sources de
financement du quotidien. Se basant sur les annonces budgétaires de l’automne 2018,
monsieur Levasseur estime avoir ainsi mis le journal en position de recevoir un financement
direct en provenance du gouvernement fédéral en plus de celui de donateurs privés16. La
possibilité d’obtenir le statut de donataire reconnu, permettant d’émettre des reçus, constitue
également un incitatif considérable et fait partie des motivations derrière la réorganisation
corporative17. En somme, il s’agit, à leur sens, du meilleur moyen de pallier la perte de
revenus publicitaires, de maintenir la gratuité de la publication et, ultimement, de permettre
à l’entreprise de survivre.

1.2 Concepts juridiques
Quelques précisions s’imposent quant aux annonces publiques décrites ci-dessus afin de
contextualiser et situer, du point de vue juridique, le nouvel organigramme du groupe La
Presse. D’entrée de jeu, il convient de souligner que la structure corporative dans son

12

Voir les clauses 1.2 et 1.3 de l’Acte de fiducie créant la fiducie de soutien à La Presse (« Acte de fiducie »)
reproduit à l’annexe B.
13
Pierre-Elliott LEVASSEUR, « La Presse devient un OBNL », RDI Économie, en ligne : < https://ici.radiocanada.ca/info/videos/media-7896706/presse-devient-un-obnl> (consulté le 4 septembre 2019). Voir aussi les
clauses 3 et 5 de l’Acte de fiducie.
14
L.C. 2009, ch. 23.
15
« La fondation La Presse est née », précité, note 7.
16
P.-E. LEVASSEUR, précité, note 13.
17
Id.
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ensemble ne peut être qualifiée comme étant « sans but lucratif », chaque entité juridique du
groupe devant se qualifier individuellement tant sur le plan juridique que fiscal afin d’être
désignée de cette manière18.
Ainsi, au Québec, c’est le véhicule de la fiducie d’utilité sociale qui peut, en droit civil, être
qualifié d’entité à but non lucratif. En effet, une telle fiducie est constituée dans un but
d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou
scientifique. Elle n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une
entreprise » (nos soulignés)19. Rappelons que la vocation de la fiducie de soutien est de
veiller au respect des principes journalistiques chers au groupe La Presse. Elle ne semble pas
opérer une entreprise à caractère commercial ni aspirer à générer des bénéfices dans la
réalisation de sa mission de surveillance. Ainsi, elle nous parait être, à juste titre, qualifiée de
fiducie d’utilité sociale.

Quant à La Presse (2018) inc., la société qui exerce les activités de production de ontenu
journalistique, celle-ci n’est pas une société à but non lucratif du seul fait qu’elle est détenue
par la fiducie de soutien. Elle demeure donc, pour l’instant, une société créée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions20 que l’on peut présumer exploitée dans le but de générer des
revenus. Notons toutefois que les articles de la fiducie de soutien encadrent la réalisation de
bénéfices et leur remploi d’une manière similaire à ce qui serait fait par une société sans but
lucratif, et que La Presse (2018) inc. pourrait par ailleurs être convertie en une OBNL sur
recommandation des administrateurs de La Presse conformément au paragraphe 6.8 de
l’Acte de fiducie21.

18

AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-496R, « Organisations à but non
lucratif », 2 août 2001, n° 3.
19
Art. 1275 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
20
RLRQ, c. S-31.1.
21
Nous référons le lecteur au quatrième chapitre pour une analyse plus détaillée de ces affirmations.
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Enfin, la fondation a été incorporée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but
non lucratif. Elle doit donc répondre aux exigences de cette loi et est, par essence, une OBNL
sur le plan juridique.

1.3 Concepts fiscaux
Ensuite, outre la reconnaissance sur le plan civil du statut sans but lucratif, les organismes
doivent aussi obtenir une telle reconnaissance sur le plan fiscal afin de pouvoir bénéficier des
allègements associés, dont le plus impérieux qui est l’exonération d’impôt de la Partie I22.
De ce fait, il importe de départager les règles propres aux régimes pertinents, soit les OBNL,
les OBE, la nouvelle catégorie introduite en 2019 spécifiquement pour le milieu
journalistique, soit toute « organisation journalistique qualifiée », ainsi que le statut de
donataire reconnu.
D’abord, l’alinéa 149(1)l) L.I.R. énumère les conditions requises afin qu’une entité puisse
être qualifiée d’OBNL. Pour ce faire, elle ne doit pas être un OBE de l’avis du ministre. De
plus, les activités qu’elle mène doivent servir à « s'assurer du bien-être social, des
améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute
autre activité non lucrative ». Ce statut entraîne généralement l’exonération de l’impôt de la
Partie I, mais ne permet pas l’émission de reçu pour don.
Aucune information concernant la reconnaissance des entités formant le groupe La Presse à
titre d’OBNL en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est disponible, mais rappelons que
le but de la réorganisation était de les rendre éligibles aux nouvelles mesures. Il est donc
probable qu’aucune démarche en ce sens n’ait été entreprise avant que les détails des
changements apportés au régime fiscal n’aient été dévoilés, d’autant que ces changements
visaient précisément le milieu journalistique.

22

Par 149(1) L.I.R. Voir AGENCE DU REVENU DU CANADA, Interprétation technique 2010-0366051E5,
« Application of 149(1)(l) of the Act », 11 mai 2010.
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Ensuite, les critères du régime des OBE sont prévus à la définition d’ « organisme de
bienfaisance enregistré » du paragraphe 248(1) L.I.R., où l’on impose l’obtention d’un
enregistrement auprès du ministre afin d’y accéder. Ce statut est plus restrictif que celui
d’OBNL puisque l’enregistrement n’est accordé qu’aux entités qui sont créées et
administrées exclusivement pour une fin de bienfaisance reconnue et dont tous les revenus
sont affectés à cette fin23. Ce statut confère une exonération de l’impôt de la Partie I et des
privilèges fiscaux supplémentaires, dont la possibilité d’émettre des reçus permettant aux
donateurs de réclamer un crédit d’impôt dans le cas de particuliers24 ou une déduction
lorsqu’il s’agit d’une société25. Ce statut impose par ailleurs des obligations strictes en
matière d’utilisation des revenus, alors que de telles contraintes n’existent pas sous le régime
des OBNL. La qualification d’OBE fait l’objet d’une étude détaillée au chapitre suivant et,
pour les raisons y exposées, les organisations journalistiques ne sont pas admissibles.
Enfin, le législateur a introduit une toute nouvelle catégorie d’entité exonérée d’impôt à
l’alinéa 149(1)h) L.I.R., soit toute « organisation journalistique enregistrée ». En plus de cet
allègement fiscal, ce type d’organisation a été intégré à la définition de donataire reconnu du
paragraphe 149.1(1) L.I.R., permettant ainsi l’émission de reçus à ses donateurs à l’instar des
OBE. Nous référons le lecteur au quatrième chapitre pour la reconnaissance des entités du
groupe La Presse à ce titre.
Voyons maintenant plus en détail le régime des OBE et les limites inhérentes au domaine
journalistique qui l’empêche d’obtenir un enregistrement de la part du ministre.

Par. 149.1(1) « activités de bienfaisance », « fins de bienfaisance », « œuvre de bienfaisance » et « fondation
de bienfaisance » L.I.R.
24
Par. 118.1(3) L.I.R.
25
Par. 110.1(1) L.I.R.
23
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DEUXIÈME CHAPITRE - LES LIMITES ACTUELLES À LA
RECONNAISSANCE DES ENTITÉS JOURNALISTIQUES À TITRE D’OBE
2. LE RÉGIME LÉGISLATIF DES OBE
2.1 Les principes fondamentaux
Le paragraphe 248(1) L.I.R. définit l’expression « organisme de bienfaisance enregistré »
comme étant un organisme qui a obtenu auprès du ministre l’enregistrement requis et qui est
soit une œuvre de bienfaisance, soit une fondation privée ou publique au sens du
paragraphe 149.1(1) L.I.R.
Très sommairement, une œuvre de bienfaisance est généralement une société, une fiducie ou
un regroupement sans personnalité juridique qui mène ses propres activités de bienfaisance,
alors que les fondations, constituées sous forme de société ou de fiducie26, ont plutôt pour
vocation de recevoir des dons et d’ensuite les verser à d’autres OBE. Également, plus de la
moitié des dirigeants d’une œuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique doivent
n’avoir aucun lien de dépendance entre eux, ni avec la personne ayant fourni plus de 50%
des capitaux ou avec des personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci. La fondation
privée peut être dirigée par des personnes ayant un lien de dépendance entre elles ou avec la
personne ayant fourni les capitaux27.
Plus précisément, concernant leur mission respective, la loi prévoit qu’une œuvre de
bienfaisance est une œuvre « qui est constituée et administrée exclusivement à des fins de
bienfaisance » et « dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance
qu’elle mène elle-même » 28 (nos soulignés). Quant à une fondation de bienfaisance, elle est

26

Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance » L.I.R.
Al. c) et d) de la définition d’« œuvre de bienfaisance » du par. 149.1(1) L.I.R., al. a) et b) de la définition de
« fondation publique » du par. 149.1(1) L.I.R. et par. 149.1(1) « fondation privée » L.I.R.
28
Al. a) et a.1) de la définition d’« œuvre de bienfaisance » du par. 149.1(1) L.I.R.
27
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tenue d’être « constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance »29 (nos
soulignés).
La loi est avare de détails sur la signification des expressions « fin de bienfaisance » et
« activités de bienfaisance ». La première est définie comme comprenant notamment « le
versement de fonds à un donataire reconnu »30, alors que la deuxième prévoit qu’« [y] sont
assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur
élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance »31. Les
concepts se recoupant, et étant historiquement peu explicites quant à leur étendue,
l’interprétation des tribunaux a permis de préciser à quoi ils référaient concrètement.
Dans l’arrêt Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. MNR32, le plus
haut tribunal canadien mettait l’emphase sur l’importance de se pencher sur les « fins de
bienfaisance » d’une activité plutôt que sur l’activité elle-même, et confirmait l’existence de
quatre catégories de bienfaisance antérieurement évoquées dans l’arrêt Commissioners for
Special Purposes of Income Tax v. Pemsel33: le soulagement de la pauvreté, la promotion de
l’éducation, la promotion de la religion ainsi qu’une catégorie résiduelle dans laquelle se
retrouvent les autres fins qui profitent généralement à la communauté. Concernant cette
dernière catégorie, l’enregistrement sera habituellement accordé lorsque la jurisprudence
aura déjà reconnu la fin comme en étant une de bienfaisance34. De plus, les fins poursuivies,
pour toutes les catégories, doivent amener un bienfait pour la communauté au sens large.
Certains médias canadiens d’information ont tenté d’obtenir un enregistrement dans la
catégorie de la promotion de l’éducation ainsi que dans la catégorie résiduelle. La Cour
d’appel fédérale a toutefois fermé la porte à la reconnaissance des entités de type
journalistique sous l’une ou l’autre de ces deux catégories en 2011 dans l’affaire News to You

29

Par. 149.1(1) « fondation de bienfaisance » L.I.R.
Par. 149.1(1) « activités de bienfaisance » L.I.R.
31
Par. 149.1(1) « fins de bienfaisance » L.I.R.
32
[1999] 1 R.C.S. 10 (« Vancouver Society »).
33
[1891] A.C. 531.
34
Vancouver society, précité, note 32.
30
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Canada c. MNR35. Brièvement, il s’agissait d’un appel à l’encontre du refus du ministre
d’enregistrer la personne morale à titre d’œuvre de bienfaisance, laquelle avait pour activités
la préparation et la production d’émissions traitant de l’actualité et des affaires publiques.
De l’avis de la Cour d’appel fédérale, la diffusion d’information de cette nature ne constitue
pas une forme d’éducation au sens que lui a donné la Cour suprême du Canada dans
Vancouver Society. En effet, dans ce dernier arrêt, le juge Iaccobucci, écrivant pour la
majorité, estimait que « le simple fait de donner aux gens la possibilité de s’instruire, par
exemple en mettant à leur disposition de la documentation utile à cette fin mais non
indispensable, ne suffit pas »36. L’absence de structure didactique liée à la discrétion de
l’auditoire d’écouter ou non l’émission a été fatale pour le diffuseur. Une telle conclusion
s’appliquerait vraisemblablement à tout média écrit journalistique qui se consacre à de la
diffusion générale destinée à un large public.
Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale était d’avis que l’organisme ne pouvait cadrer dans la
catégorie résiduelle pour le motif que la diffusion d’une émission d’information générale sur
l’actualité ne présente pas d’intérêt spécial pour la communauté, « compte tenu du contexte
social, moral et économique de la société au moment concerné »37, ni ne met l’accent sur un
débat public relevant d’une question liée à la bienfaisance en général38. Rappelons que les
tribunaux ne reconnaissent une fin de bienfaisance sous cette dernière catégorie que lorsque
la jurisprudence a établi un précédent favorable. En conséquence, la décision News to you
Canada empêche l’enregistrement des médias diffusant de l’information destinée à un public
général et non à une communauté ayant un besoin ciblé d’aide de nature caritative.
Un autre obstacle serait par ailleurs rencontré au niveau du maintien de l’enregistrement à
titre d’OBE, dans l’hypothèse où celui-ci serait accordé aux entités journalistiques : le
volume d’activités politiques.

35

2011 CAF 192 (« News to you Canada »).
Vancouver society, précité, note 32, par. 171.
37
News to you Canada précité, note 35, par. 30.
38
Id., par. 29 à 31.
36
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2.2 La levée de la limite liée au volume des activités politiques et le maintien de la
restriction relative aux activités politiques partisanes
Jusqu’à tout récemment, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») interprétait les
dispositions régissant les OBE comme leur permettant d’affecter un maximum de 10% de
leurs ressources à des activités politiques39. Estimant que cette restriction constituait une
entorse grave et injustifiée à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des
droits et libertés40, la Cour supérieure de justice ontarienne l’a invalidée dans l’arrêt Canada
Without Poverty c. AG Canada41.
À la suite de cette décision, des modifications législatives ont été apportées à la Loi de l’impôt
sur le revenu afin que les activités de bienfaisance incluent « les activités qui sont relatives
au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration », dans la mesure où ces
activités sont menées dans le but d’atteindre les fins de bienfaisance poursuivies par l’OBE42.
Notons que cette nouvelle définition fait écho à la jurisprudence de longue date voulant que
les activités de nature politique demeurent accessoires et subordonnées aux fins de
bienfaisance43, mais cette fois sans l’imposition d’une restriction quantitative.
À ce chapitre, les propos tenus par Me Vincent Dionne dans un texte publié en 2018 sont
pertinents. Celui-ci soulevait en outre que les organismes œuvrant dans le domaine de
l’information et du journalisme pourraient avoir de la difficulté à respecter le volume
d’activités politiques en raison de leur mission même, citant l’exemple d’éditorialistes et de
journalistes qui critiqueraient une décision gouvernementale et proposeraient un changement

39

Ancienne version des par. 149.1(6.1) et (6.2) L.I.R. Pour la position de l’ARC, voir AGENCE DU REVENU
DU CANADA, Énoncé de politique CPS-022, « Activités politiques », 2 septembre 2003.
40
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
ch. 11 (R.-U.).
41
2018 ONSC 4147 (« Canada Without Poverty »).
42
Par. 149.1(1) « activités de bienfaisance » L.I.R.
43
Voir Re Public Trustee and Toronto Humane Society, [1987] O.J. No. 534, Association communautaire de
N.-D.-G. c. Revenu Canada, Ministère du Revenu, 88 D.T.C. 6279 et Positive Action Against Pornography
[1988] 2 C.F. 340.
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de politique, choses fréquentes dans le milieu44. Quoique ce texte ait été écrit alors qu’il y
avait toujours une limite au volume des activités politiques, notons que de telles activités
doivent encore à ce jour être accessoires et s’inscrire dans la poursuite des fins de
bienfaisance. Cette notion aurait été difficile d’application pour le milieu journalistique, dont
la mission est d’informer la population sur l’actualité qui, par essence, gravite fréquemment
dans le spectre de la politique. Rappelons également que la restriction relative aux activités
politiques partisanes est toujours en vigueur45 et que ceci aurait aussi pu constituer une
embûche pour le milieu journalistique, lequel défend ou pourfend, à l’occasion, un candidat
ou un parti.
Enfin, quoique ces quelques obstacles puissent paraître théoriques pour l’instant considérant
que le gouvernement fédéral n’a pas retenu la voie des OBE dans ce dossier, la définition
d’« organisation journalistique canadienne qualifiée » leur impose une restriction liée au
volume d’activités consacrées à la promotion ainsi qu’au compte rendu des activités menées
par des organisations, associations ou par leurs membres46. Cette restriction ne nous semble
pas complètement étrangère aux difficultés soulevées à la présente section; nous aborderons
ceci au quatrième chapitre. Voyons maintenant les nouvelles mesures plus en détails.

44

Vincent DIONNE, « Des changements à prévoir dans le domaine de la bienfaisance », (2018), vol.3, n° 2,
Stratège 14.
45
Par. 149.1(6.1) et (6.2) L.I.R.
46
Par. 248(1) L.I.R.
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TROISIÈME CHAPITRE - ANALYSE DES NOUVELLES MESURES FISCALES
3. LES NOUVELLES MESURES FISCALES
3.1 Le Groupe d’experts
Soucieux d’impliquer le milieu journalistique dans l’élaboration des nouvelles mesures
fiscales, le gouvernement prévoyait, à l’occasion de l’Énoncé économique de l’automne
2018, mettre sur pied une entité « chargé[e] d’établir et de promouvoir des normes
journalistiques de base, de définir ce qu’est le journalisme professionnel et de déterminer
l’admissibilité »47. Cette intention a été réitérée à l’occasion du budget déposé en mars 2019,
dans lequel on précisait ce qui suit :
« Un groupe indépendant sera formé afin de recommander des critères d’admissibilité aux fins
de ces mesures. Une fois que le groupe aura formulé ses recommandations, l’admissibilité des
organisations sera évaluée et un processus sera mis en place afin de reconnaître cette
admissibilité48. »

Il faut toutefois savoir que ce groupe indépendant, qui est en réalité le Groupe d’experts
mentionné plus tôt, n’a été impliqué officiellement qu’une fois le processus législatif achevé.
En effet, le projet de loi a été déposé en avril 2019, a fait l’objet d’une étude par le Comité
permanent des finances tout le mois de mai, puis a été sanctionné le 29 juin 2019.
L’appel à la nomination des membres qui formeraient le Groupe d’experts a, quant à lui, été
fait le 22 mai 201949. Ce groupe a finalement été créé en juin, puis a déposé ses
recommandations près d’un mois suivant la sanction du projet de loi, soit en juillet 2019. Il

47

CANADA, ministère des Finances, Énoncé économique de l’automne 2018, 21 novembre 2018, p. 43.
CANADA, ministère des Finances, Le budget de 2019 – Renseignements additionnels, le 19 mars 2019,
p.432.
49
CANADA, ministère du Patrimoine Canadien, Communiqué de Presse : Le gouvernement du Canada appuie
le journalisme canadien pour assurer la vitalité de la démocratie, 22 mai 2019, en ligne :
<https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/05/le-gouvernement-du-canada-appuie-lejournalisme-canadien-pour-assurer-la-vitalite-de-la-democratie.html> (consulté le 4 décembre 2019).
48
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n’a donc pas pris part officiellement au processus législatif. Néanmoins, il faut mentionner
que plusieurs de ses membres, dont son président monsieur Bob Cox, ont déposé
personnellement des mémoires à l’intention des élus et ont témoigné dans le cadre de l’étude
du projet de loi par le Comité permanent des finances. Il y a donc eu une participation
indirecte des membres à l’élaboration des mesures, en leur nom personnel et nom via le
Groupe d’experts.
Ainsi, il semble que l’intention du gouvernement était d’établir lui-même les critères
d’admissibilité après consultations des principaux intéressés et de s’en remettre aux
recommandations du Groupe d’experts pour l’interprétation à leur donner, au cas par cas.
Nous référons le lecteur à l’annexe C pour un aperçu des recommandations soumises aux
élus en juillet 2019.
Enfin, notons que le Groupe d’experts était responsable de soumettre les candidats appelés à
former l’entité consultative mentionnée à l’alinéa b) de la définition d' « organisation
journalistique canadienne qualifiée » du paragraphe 248(1) L.I.R., entité dont la mission sera
détaillée à la section suivante.

3.2 Le concept commun d’« organisation journalistique canadienne qualifiée »
Le gouvernement fédéral a introduit deux nouvelles mesures concernant les médias écrits
dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 : un crédit d’impôt remboursable pour la
main d’œuvre et l’ajout d’ « organisation journalistique enregistrée » dans la liste des
donataires reconnus au paragraphe 149.1(1) L.I.R.
Pour bénéficier de ces deux mesures, le contribuable doit d’abord se qualifier
d’« organisation journalistique canadienne qualifiée » selon la définition du paragraphe
248(1) L.I.R. Puisque cette qualification constitue un préalable aux mesures ci-après décrites,
nous en déterminerons les paramètres dès maintenant.
D’abord, l’alinéa a) de la définition prévoit les critères d’admissibilité proprement dits,
lesquels sont illustrés dans le tableau qui suit.
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Tableau 1 – Définition d’« organisation journalistique canadienne qualifié »
CONDITIONS RELATIVES AU MODE CONSTITUTIF
A) Elle est constituée au Canada, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
i)
Société

B) Son président ou toute autre personne agissant à ce titre + ¾ des
administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens;
C) Elle réside au Canada.
A) Elle est établie sous le régime d’une loi provinciale;

ii)
Société de
personnes
« SDP »

B) Un particulier qui est citoyen canadien ou une des personnes visées à i),
ii) ou iii) détiennent des participations dans la SDP et, de façon cumulative :
I) La valeur des participations représente au moins 75% de la valeur totale
des biens de la SDP et
II) Ces parts donnent lieu à une inclusion dans le calcul du revenu de ces
personnes d’au moins 75% de chacun des revenus ou de chacune des
pertes provenant d’une source donnée.
A) Elle est établie sous un régime provincial;
B) Elle réside au Canada;

iii)
Fiducie

C) Si une ou plusieurs personnes ou SDP détiennent des participations à titre
de bénéficiaire, au moins 75% de la JVM de l’ensemble des participations
sont détenues par :
I) Des particuliers qui sont citoyens canadiens et/ou

iv)

v)

II) Des personnes ou SDP visées à i) à iii).
CONDITIONS COMMUNES
Elle exerce ses activités au Canada, c’est-à dire que le contenu produit doit
notamment être révisé, conçu et, sauf pour le contenu numérique, publié au
Canada.
Le contenu produit doit, à la fois :
A) Être axé sur des questions d’ « intérêt général » et rendre
compte de l’actualité, y compris le compte rendu des institutions et
processus démocratiques et
B) Ne pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles
propres à un secteur particulier telles que les sports, les loisirs, les arts, les
modes de vie ou le divertissement.
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vi)
vii)

Elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien
de dépendance avec l’organisation.
Elle ne consacre pas de façon importante à la production de contenu :
A) Ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une
association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités;
B) Pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un
organisme gouvernemental;

viii)

C) Ayant pour but de promouvoir des biens ou des services.
N’est ni un État, ni une société d’État, ni une société municipale, ni
un organisme gouvernemental.

Ensuite, l’alinéa b) de la définition d’« organisation journalistique canadienne qualifiée »
prévoit qu’il faut, en plus de rencontrer les critères énumérés ci-dessus, obtenir du ministre
une désignation à ce titre. Pour ce faire, le ministre devra en outre consulter « une entité
établie pour l’application de la présente définition » lorsqu’il prendra la décision de désigner
ou non une organisation. Le gouvernement a précisé la nature de cette entité en déclarant que
son intention était de créer une « entité administrative indépendante qui sera chargée de
reconnaître l’admissibilité des organisations journalistiques à une ou plusieurs des trois
mesures fiscales »50. Le gouvernement désire ainsi adjoindre à l’ARC les services de
professionnels issus du milieu lorsque viendra le temps d’interpréter les critères d’éligibilité
et d’accorder une reconnaissance à titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée.
Tel que dit précédemment, cette entité consultative sera composée des membres proposés par
le Groupe d’experts en juillet dernier, lesquels membres étaient inconnus du public en date
des présentes.

50

Le Budget de 2019, précité, note 46, p. 207.
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3.3 Analyse des mesures instaurées par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019
3.3.1 Crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible
3.3.1.1 Bref aperçu
Cette mesure vise à soutenir financièrement les entités admissibles par le remboursement
d’une portion des salaires et traitements versés aux employés admissibles qui prennent part
aux activités de création de contenu. Notons au passage que les dispositions pertinentes ont
une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019, les traitement et salaires versés avant
cette date n’étant pas admissibles51.
Plus précisément, le nouveau paragraphe 125.6(2) L.I.R. prévoit que le contribuable, qui est
une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition, est
réputé avoir payé un montant d’impôt équivalant à 25% du total « des montants représentant
chacun une dépense de main d’œuvre admissible de l’organisation journalistique
admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible » (nos
soulignés), expressions définies au paragraphe 125.6(1) L.I.R
3.3.1.2 Critères d’admissibilité


Organisation journalistique admissible

La définition d’« organisation journalistique admissible » du paragraphe 125.6(1) L.I.R.
comprend cinq conditions cumulatives. La première se retrouve dans son préambule et
consiste à être une « organisation journalistique canadienne qualifiée » au sens du paragraphe
248(1) L.I.R.; nous référons le lecteur aux conditions exposées dans le tableau 1.

51

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, précité, note 9, par. 23(2).
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Ensuite, l’alinéa a) de la définition d’« organisation journalistique admissible » précise
qu’elle doit se consacrer principalement, donc à plus de 50%, à la production de contenu de
nouvelles écrites originales. Nous référons le lecteur à l’annexe C, laquelle reprend un extrait
des recommandations du Groupe d’experts pour l’interprétation à donner à l’expression
« contenu de nouvelles écrites originales ».
L’alinéa b), quant à lui, écarte les « entreprises de radiodiffusion » visées par la Loi sur la
radiodiffusion52 de la mesure. Il s’agit essentiellement d’entreprises de distribution ou de
programmation qui diffusent des émissions de radio, qui ont obtenu une licence et qui sont
régies par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Cette
restriction s’explique par la volonté du gouvernement de soutenir les médias journalistiques
écrits seulement53, ce que certains critiquent54.
L’alinéa c) prévoit également une exclusion, celle-ci étant relative aux entreprises qui
bénéficient d’un montant du volet « Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les
périodiques ». Cette aide est versée aux contribuables qui publient des magazines et des
journaux payants dont le tirage n’est pas quotidien55. Les médias écrits d’information tels
que La Presse ne sont généralement pas éligibles à ce type de subvention en raison de leur
publication journalière et, dans le cas précis de ce journal, de sa gratuité.
Finalement, l’alinéa d) ajoute des conditions supplémentaires aux organismes constitués en
sociétés par actions, en faisant un renvoi au sous-alinéa e)(iii) de la définition de « journal
canadien » du paragraphe 19(5) L.I.R. Sommairement, si la société est une société publique,
elle ne doit pas être contrôlée par des non-résidents et ses actions doivent être cotées sur une

52

L.C. 1991, ch. 11, par. 2(1).
CANADA, Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 42e légis., 29 avril 2019, « Projet de loi C-97, Loi
portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre
d'autres mesures », p. 1610.
54
Hugo PILON-LAROSE, « Avenir des médias : Les radios aussi touchées par la crise », La Presse, 28 août
2019, en ligne : <https://www.lapresse.ca/affaires/medias/201908/28/01-5239041-avenir-des-medias-lesradios-aussi-touchees-par-la-crise.php > (consulté le 5 septembre 2019).
55
CANADA, ministère du Patrimoine, Aide aux éditeurs – Fonds du Canada pour les périodiques,
en ligne : < https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-periodiques/aideediteurs.html> (consulté le 4 septembre 2019).
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« bourse de valeurs désignée »56 située au Canada. S’il s’agit plutôt d’une société privée, ses
actionnaires, qui sont soit des citoyens canadiens, soit des société publiques répondant aux
critères cités ci-dessus ou soit une combinaison de ces personnes, doivent posséder 75% en
actions votantes et en valeur de la société visée.


Employé de salle de presse admissible

Afin de satisfaire à cette qualification, la personne doit être un employé de l’organisation
journalistique admissible pendant une année d’imposition selon les critères juridiques
régissant le lien d’emploi57. Cette définition écarte donc de la mesure tous les travailleurs
autonomes ainsi que les pigistes qui collaborent à la production de contenu. Ceci a été critiqué
puisque le milieu a fréquemment recours à ce type d’entente58.
Cette personne doit par ailleurs travailler en moyenne un minimum de 26 heures par semaine
au cours de la période durant laquelle elle est employée de l’organisation. Son emploi doit
durer au minimum 40 semaines consécutives; si ce n’est pas le cas, elle peut tout de même
se qualifier s’il est raisonnable de croire que son contrat sera minimalement de cette durée.
Également, elle doit consacrer un seuil minimal de 75% de son temps à la production de
contenu de nouvelles, ce qui inclut notamment « la recherche, la collecte de renseignements,
la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre
préparation de contenu »59. Notons que le Groupe d’experts recommande que les employés

56

Par. 248(1) L.I.R.
Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu au Québec, le critère de subordination prévu à l’art.
2085 C.c.Q. est au cœur du test permettant de conclure ou non au lien d’emploi. C’est à ce critère qu’il convient
de se référer afin d’interpréter cette disposition. Voir : Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 8.1;
CANADA, Débats de la Chambre des communes, précité, note 51, p. 1700.
58
Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite, Rapport final présenté au Parlement,
16 juillet 2019, p. 8.
59
Al. d) de la définition d’« employé de salle de presse admissible » du par. 125.6(1) L.I.R.
57
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qui ne travaillent pas physiquement dans l’établissement de leur employeur demeurent
admissibles à la mesure60.
Finalement, elle doit satisfaire toute autre condition réglementaire à être édictée; en date des
présentes, aucune condition supplémentaire n’a été adoptée en vertu de ce pouvoir
réglementaire.


Dépense de main d’œuvre admissible

Une fois les employés ciblés, il faut établir quelles sont les sommes visées par le crédit
d’impôt. Le total des dépenses admissibles est plafonné à 55 000$ par employé admissible,
ce qui équivaut à un crédit d’impôt remboursable de 13 750$. Voyons maintenant les détails
du calcul.

En vertu du paragraphe 125.6(1) L.I.R., la « dépense de main d’œuvre admissible » équivaut
au montant le moins élevé de:
a) 55 000$ x A/365 où


A représente le nombre de jours de l’année d’imposition et

b) Le résultat de A-B où


A représente le traitement ou salaire payable par l’organisme à l’employé
admissible pour la partie de l’année d’imposition au cours de laquelle
l’organisme est une organisation journalistique admissible et



B représente les montants qui constituent un « montant d’aide » que
l’organisme a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement
s’attendre à recevoir en lien avec l’élément décrit en A, qui n’ont pas fait

60

Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite, précité, note 58, p. 5.
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l’objet d’un remboursement avant la fin de l’année en raison de l’exécution
d’une obligation légale de les rembourser.
L’expression « montant d’aide » est définie au paragraphe 125.6(1) L.I.R. L’objectif du
législateur est de refléter la rémunération réelle assumée par l’organisation en soustrayant de
la dépense admissible toute aide versée par une entité gouvernementale à ce titre, dans la
mesure où cette aide doit être incluse dans le revenu de l’organisation en vertu de l’alinéa
12(1)x) L.I.R. Précisons que ce nouveau crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre
admissible n’est pas visé par la définition de montant d’aide et ne réduit donc pas les dépenses
admissibles. De plus, selon la provenance du montant d’aide, certains ajustements techniques
sont à faire, notamment l’exclusion des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) L.I.R. dans la
détermination des montants d’aide.

3.3.2 Donataire reconnu

3.3.2.1 Bref aperçu
Le gouvernement fédéral annonçait vouloir étendre les avantages fiscaux liés à la
philanthropie au domaine journalistique; c’est par l’ajout des organisations journalistiques
enregistrées à la liste des entités exonérées d’impôt du paragraphe 149(1) L.I.R. et des
donataires reconnus énumérés au paragraphe 149.1(1) L.I.R. qu’il a rendu cela possible.
Ainsi, dans la mesure où l’organisation se qualifie à ce titre puis reçoit et maintien
l’enregistrement requis de la part du ministre, elle sera exemptée d’impôt de la Partie I en
vertu du nouvel alinéa 149(1)h) L.I.R. Elle pourra par ailleurs émettre des reçus officiels pour
dons aux fins d’impôt. Notons au passage que la plupart des dispositions relatives à cette
nouvelle mesure entrent en vigueur le 1er janvier 202061. Voyons maintenant les critères
d’admissibilité.
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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, précité, note 9, par. 30(2), 31(7) et art. 43.
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3.3.2.2 Critères d’admissibilité
Afin d’obtenir l’enregistrement reconnaissant le statut de donataire reconnu, la définition
d’« organisation journalistique enregistrée » du paragraphe 248(1) L.I.R. prévoit qu’il doit
s’agir d’une « organisation journalistique admissible » au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R.
Soulignons que le crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible réfère aussi
à la notion d’ « organisation journalistique admissible », mais que cette expression est définie
différemment à l’article 125.6 L.I.R..
La définition d’« organisation journalistique admissible » du paragraphe 149.1(1) L.I.R.
instaure une série de conditions dont la première, qui se trouve dans le préambule, impose à
l’organisation d’être constituée sous forme d’une société par actions ou encore d’une fiducie.
Ensuite, l’alinéa a) de la définition exige qu’elle soit une « organisation journalistique
canadienne qualifiée » au sens du paragraphe 248(1) L.I.R., telle qu’exposée dans le
tableau 1 apparaissant à la section 3.2.
Les alinéas b) et c) prévoient, quant à eux, que l’organisation doit être constituée et
administrée exclusivement à des fins liées au journalisme, expression non définie dans la Loi
de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, toutes les activités commerciales qu’elle exercera
devront être liées à ces mêmes fins. Précisions que ce critère découle de l’intention du
législateur que cette mesure, contrairement au crédit d’impôt remboursable pour la main
d’œuvre, ne soit disponible que pour les entités qui mènent des activités journalistiques sans
visées commerciales ou lucratives autres que celles qui permettent d’atteindre leurs fins
journalistiques62. Ces exigences sont similaires à celles imposées aux OBE, lesquels doivent
affecter totalement leurs ressources financières aux fins de bienfaisance63. Finalement,
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CANADA, Débats de la Chambre des communes, précité, note 53, p. 1605.
Al. a) et a.1) de la définition d’« œuvre de bienfaisance » du par.149.1(1) L.I.R., à titre illustratif.
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notons que les radiodiffuseurs ne sont pas écartés de cette mesure, pourvu qu’ils satisfassent
à toutes les conditions.
Pour sa part, l’alinéa d) impose que les membres du conseil d’administration d’une
organisation qui serait créée sous forme de société par actions n’aient aucun lien de
dépendance entre eux au sens de l’article 251 L.I.R. Si l’entité est une fiducie, ce sont les
fiduciaires qui ne doivent pas avoir un tel lien entre eux.
Dans la même optique, l’alinéa e) impose à l’organisation de ne pas être « contrôlée
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe
de personnes ayant entre elles un lien de dépendance ». Cette notion de contrôle élargie est
définie au paragraphe 256(5.1) L.I.R. et vise tant le contrôle de droit que le contrôle de fait.
Ensuite, un plafond concernant les donations est imposé par l’alinéa f). En effet, il est interdit
de recevoir de la part d’une même source un montant qui équivaudrait à plus de 20% des
recettes totales de l’organisation au cours d’une même année, sauf exceptions. Aucune
précision concernant ce que constitue une « même source » n’a été apportée par le législateur;
nous présumons que le but de la limitation est d’obliger les entités à diversifier leurs sources
de revenus afin d’éviter toute pression indue d’un groupe, ou d’un individu, sur ses activités.
Il sera intéressant de connaître les développements de l’interprétation donnée à l’expression
de « même source », notamment pour déterminer si des personnes ou des sociétés liées, ou
appartenant à un même groupe, constituent une même source au sens de cette disposition.
Des précisions seront vraisemblablement utiles afin d’empêcher l’élaboration de structures
de financement qui permettraient de contourner cette règle en invoquant que les différentes
entités juridiques constituent des sources différentes, alors qu’en réalité elles relèveraient
toutes d’un même centre décisionnel.
Toujours à ce sujet, notons que cette restriction sera levée dans la mesure où un don excédant
la limite de 20% des ressources de l’entité est fait dans le cadre d’un legs, dans le cas où le
don est reçu au cours des douze mois suivant le premier enregistrement de l’organisation ou
encore s’il est approuvé par le ministre, au cas par cas.
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Enfin, un critère calqué sur le régime des OBE est prévu à l’alinéa g) : aucun revenu de
l’organisation ne doit être payable à « un propriétaire, membre, actionnaire, directeur,
fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition ou
à leur profit personnel ». Le terme « revenu » réfère au revenu net fiscal de l’organisme
journalistique. Conséquemment, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant une
rémunération raisonnable des personnes y nommées64, mais plutôt comme s’inscrivant dans
la volonté du législateur que cette mesure ne s’applique qu’aux entités sans but lucratif.
Par ailleurs, toute organisation journalistique enregistrée sera soumise aux règles
administratives applicables aux donataires reconnus, notamment en matière de divulgation
d’information et de pénalités en cas de non-respect du cadre les régissant. Elle devra
notamment produire, dans les six mois suivants sa fin d’année, une déclaration de
renseignements et une déclaration publique de renseignements, comprenant entre autres le
nom des personnes ayant fait un don supérieur à 5 000$ au cours de l’année65. De plus, il lui
sera interdit d’accepter un don qui, explicitement ou implicitement, est fait
conditionnellement à sa remise à une autre personne, association, club ou organisation66. Une
contravention à ces règles pourrait mener à la suspension du pouvoir d’émettre des reçus67.
Ces nombreuses conditions étant posées, il convient désormais de les appliquer à
l’organigramme de La Presse afin de savoir si la réorganisation corporative opérée en 2018
permet aux entités la formant d’être admissibles aux mesures promulguées68.
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AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-496R, « Organisation à but non
lucratif », 2 août 2001, par. 12.
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Par. 149.1(14.1) L.I.R et al. 168(1)c) L.I.R. Concernant les pénalités, voir les par. 188.1(6) à (9) L.I.R.
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Al. 168(1)f) L.I.R.
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Par. 188.2(1) et (2.1) L.I.R.
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Les deux incitatifs sont cumulables, dans la mesure où tous les critères pertinents sont rencontrés. Voir
AGENCE DU REVENU DU CANADA, Statut de donataire reconnu, en ligne :
< https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/budgetsgouvernement-federal/budget-2019-investir-classe-moyenne/journalisme-canadien/statut-donatairereconnu.html > (consulté le 10 septembre 2019).
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QUATRIÈME CHAPITRE - LE CAS DE LA PRESSE

4. ADMISSIBILITÉ AUX MESURES
4.1. Fiducie au soutien de La Presse et Fondation La Presse
4.1.1 Organisation journalistique canadienne qualifiée
Tel que mentionné précédemment, cette qualification est requise pour bénéficier des deux
mesures fiscales. Il convient donc de statuer sur l’admissibilité de la fiducie de soutien et de
la fondation à ce titre en premier lieu.
Concernant la fiducie de soutien, rappelons d’abord qu’elle est constituée selon les principes
du Code civil du Québec; il y a donc lieu de se référer aux critères du sous-alinéa a)(iii)
de la définition d’ « organisation

journalistique

canadienne

qualifiée »

du

paragraphe 248(1) L.I.R. pour ce qui a trait aux conditions relatives au mode constitutif.
Ainsi, la fiducie de soutien est établie sous le régime du Québec et est résidente canadienne
par application des principes établis par la jurisprudence selon lesquels le lieu de résidence
d’une fiducie se trouve là où s’exercent dans les faits sa gestion et son contrôle69. En effet,
aux termes de l’Acte de fiducie, le fiduciaire a l’obligation de demeurer résident canadien et
doit y exercer ses pouvoirs en vertu des clauses 9.2 et 10.1 respectivement. Finalement, 75%
des bénéficiaires doivent être citoyens canadiens : le fiduciaire dispose de la faculté d’élire
et devra tenir compte de cette exigence lors de son exercice70. Les conditions du sous-alinéa
a)(iii) sont rencontrées.
Concernant la fondation, celle-ci a été constituée sous forme de personne morale sans but
lucratif. C’est donc le sous-alinéa a)(i) de cette définition qui s’applique. Elle est constituée
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Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14.
Clause 3 de l’Acte de fiducie reproduit à l’annexe B.
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en vertu d’une loi fédérale, ce qui fait d’elle une résidente du Canada aux fins fiscales par
application du paragraphe 250(4) L.I.R. Par ailleurs, les administrateurs inscrits au registre
des entreprises (« REQ ») sont tous domiciliés au Québec; au moins 75% d’entre eux doivent
avoir la citoyenneté canadienne. Pour fins de discussion, nous présumons que c’est le cas, de
sorte que la fondation se qualifie jusqu’ici.
Les conditions relatives au mode constitutif étant rencontrées, il faut ensuite se pencher sur
les critères communs prévus aux sous-alinéas (iv) à (viii) de la définition d’ « organisation
journalistique canadienne qualifiée » du paragraphe 248(1) L.I.R.; leurs libellés semblent
faire obstacle à la qualification des deux entités visées.
En effet, suivant les sous-alinéas (iv) et (vii) de cette définition, une organisation
journalistique canadienne qualifiée est celle qui exerce les activités de production de contenu
au Canada et qui emploie au moins deux journalistes pour ce faire. Les termes choisis par le
législateur indiquent que l’organisation doit prendre part à des activités journalistiques
proprement dites et qu’au moins deux professionnels doivent s’y consacrer. Le Groupe
d’experts estime que ces activités devraient normalement inclure la rédaction, la révision et
la mise en page du contenu pouvant se présenter sous forme de nouvelles, de reportages,
d’enquêtes ou d’interviews.
D’un point de vue pratique, l’affectation de la fiducie de soutien consiste à assurer la
préservation et le respect de la mission du journal La Presse, notamment en veillant à ce que
les termes de la Licence La Presse accordée à La Presse (2018) Inc. soient honorés71. L’Acte
de fiducie ne traite pas d’implication similaire aux activités listées par le Groupe d’experts,
mais plutôt de surveillance de telles activités. Il appert ainsi que la fiducie de soutien n’est
pas engagée dans une quelconque activité de création de contenu. Pour cette raison, elle ne
rencontre pas la définition d’ « organisation journalistique canadienne qualifiée » du
paragraphe 248(1) L.I.R. et est automatiquement inadmissible au crédit d’impôt pour la main
d’œuvre admissible et à l’enregistrement à titre de donataire reconnu.
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Pour les mêmes raisons, une conclusion similaire s’applique à la fondation. Son rôle se
résume à organiser des levées de fonds afin de supporter les activités du journal. Elle ne mène
donc aucune activité liée à la production de contenu ni n’emploie au moins deux journalistes
pour ce faire.
Notons que le Groupe d’experts arrive au même constat et a demandé au gouvernement
fédéral de procéder à une modification législative afin que les « fondations de bienfaisance »
qui appuient le journalisme, et dont l’objectif est de faire des campagnes de financement,
soient admises à titre de donataire reconnu72. Pour y parvenir, certaines modifications
législatives seraient nécessaires; nous référons le lecteur à la fin du présent chapitre pour nos
recommandations à cet effet.
Cela étant dit, bien que la définition préalable ne soit pas rencontrée, il demeure pertinent
pour fins de discussion, d’évaluer si d’autres obstacles se posent à l’admissibilité de ces deux
entités aux mesures.

4.1.2 Crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible
Ce crédit a pour objectif de supporter le salaire des employés de salle de presse admissibles,
lesquels doivent participer à la production de contenu pour se qualifier. Pour des raisons
évidentes découlant des missions respectives de la fiducie de soutien et de la fondation, les
employés de ces deux entités ne peuvent être admissibles. Il n’apparaît pas pertinent
d’élaborer davantage sur les conditions d’admissibilité.

4.1.3 Donataire reconnu

Voyons maintenant si l’une ou l’autre des deux entités se qualifie

d’« organisation

journalistique admissible » mentionnée au paragraphe 149.1(1) L.I.R.
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Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite, précité, note 58, p. 7.
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D’entrée de jeu, notons que seules les fiducies et les sociétés par actions sont admissibles à
la mesure; chaque entité respecte cette condition73.
Ensuite, celles-ci doivent être constituées ou administrées exclusivement à des fins liées au
journalisme, toutes les activités commerciales exercées devant par ailleurs être menées pour
atteindre à ces fins. L’expression « fins liées au journalisme » n’est pas définie dans la Loi
de l’impôt sur le revenu, et la seule précision apportée par le ministère des Finances est que
la vente de publicité et d’information sont visées74.
Cette expression reprend la phraséologie d’une portion commune des définitions d’œuvre et
de fondation de bienfaisance du paragraphe 149.1(1) L.I.R., qui prévoit que chacune d’elles
doit être constituée ou administrée exclusivement à des fins de bienfaisance. Il est évident
que le législateur, en empruntant le terme exclusivement, voulait empêcher les organisations
journalistiques admissibles de mener une quelconque autre fin que ce soit, à l’instar de ce qui
est imposé aux OBE.
Cela dit, outre les activités de production de contenu journalistique, est-il possible de
prétendre que le législateur entendait couvrir d’autres activités connexes qu’il estime liées au
journalisme, que l’on pense aux donations à d’autres donataires reconnus et à la surveillance
du respect de la mission du journal?
Tel que mentionné précédemment, les dons faits aux donataires reconnus sont expressément
inclus dans la définition de « fins de bienfaisance » pour ce qui a trait aux OBE. Or, une telle
précision n’apparaît pas dans le nouveau régime visant les organisations journalistiques
enregistrées. Sachant qu’il était possible d’inclure d’emblée de telles donations à même la
définition de « fins liées au journalisme », à l’instar de ce qui a été fait pour les OBE, le
silence du législateur laisse croire qu’il n’entendait pas les assimiler à des fins liées au
journalisme.
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À plus forte raison, l’alinéa 168(1)f) L.I.R. prévoit que le ministre peut révoquer
l’enregistrement si :
« dans le cas d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation
journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que
l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à une autre association
ou à une autre organisation.

Cet alinéa réduit considérablement les cas dans lesquels il serait possible de verser un don
fait à une organisation journalistique enregistrée à une autre organisation de cette nature. Il
faudrait en outre faire la démonstration de l’intention du donateur, ce qui peut s’avérer
difficile.
Ce faisant, pour ce qui est de la fondation, elle ne pourrait remettre les sommes collectées
que si elle démontre qu’aucun donateur n’a fait de don conditionnel à sa remise à une autre
organisation. Or, ce fardeau nous semble difficile à rencontrer compte tenu que les activités
journalistiques de La Presse sont, pour le moment, concentrées dans une autre entité
corporative, et qu’il est raisonnable de croire que les donations seront faites à la fondation
dans le but qu’elles bénéficient ultimement à La Presse. Dès lors, cette prohibition des
donations faites « en cascades » nous apparaît empêcher la fondation de se qualifier à titre de
donataire reconnu, sa mission étant de recueillir des fonds et de les verser aux entités formant
le groupe La Presse.
Concernant la fiducie de soutien, bien qu’elle ne prenne pas part, de façon concrète, à
l’élaboration du contenu journalistique et à sa publication, elle en assure la cohérence et la
qualité en veillant au respect de la mission du quotidien. Nous sommes d’avis que la fiducie
de soutien est constituée ou administrée exclusivement à des fins liées au journalisme,
lesquelles se matérialisent par la surveillance de l’intégrité de ses activités journalistiques et
du respect de ses valeurs, tel qu’en témoigne notamment la clause 2 de l’Acte de fiducie.
Enfin, la fiducie de soutien respecte toutes les autres conditions. La clause 7.1 de l’Acte de
fiducie prévoit que le fiduciaire exercera seul sa tâche, ce qui écarte toute possibilité de lien
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de dépendance dans la haute direction75. Également, les clauses 1.3 et 3 de l’Acte de fiducie
restreignent la distribution des revenus en imposant que toutes les sommes de la fiducie de
soutien soient remises à La Presse (2018) Inc. ou à ses filiales. Les bénéficiaires ne peuvent
non plus prétendre à aucun droit sur ces sommes, ni en réclamer le versement. Ces limites
satisfont par ailleurs aux critères législatifs qui empêchent la haute direction d’accéder
personnellement au revenu net de la fiducie76.
Concernant la fondation, cela est moins certain. En effet, le conseil d’administration est
formé de trois administrateurs selon l’information déclarée au REQ. Considérant que ni la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ni la Loi de l’impôt sur le revenu
n’impose d’exigences relatives au lien de dépendance au sein de la haute direction des
personnes morales sans but lucratif, il est difficile de se prononcer avec certitude sur ce point.
Finalement, rappelons que sa loi constitutive l’oblige à respecter certaines exigences en
matière de répartition du revenu gagné77, lesquelles sont similaires à celles imposées par
l’alinéa g) de la définition d’ « organisme journalistique admissible » en la matière.
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4.2 La Presse (2018) Inc. et ses principales filiales
4.2.1 Organisation journalistique canadienne qualifiée
Avant de déterminer si ces sociétés sont visées par la définition d’ « organisation
journalistique canadienne qualifiée », il convient de rappeler la mission respective de
chacune.
La Presse (2018) Inc. est l’entité à laquelle les activités journalistiques ont été transférées
suivant les déclarations faites dans le préambule de l’Acte de fiducie. Elle est l’unique
actionnaire de la société Nuglif (2018) Inc. qui a, quant à elle, acquis les activités numériques
du journal et est responsable du développement technologique de la plateforme78. La Presse
(2018) Inc. est aussi actionnaire de la société Les éditions La Presse Ltéé, qui est une maison
d’édition de livres pratiques, de livres de cuisine, de biographies et d’essais79.
Ceci étant établi, il appert que chacune d’elles rencontre les exigences imposées par le sousalinéa a)(i) de la définition d’ « organisation journalistique canadienne qualifiée » du
paragraphe 248(1) L.I.R. En effet, elles sont toutes constituées sous le régime de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, ce qui fait d’elles des sociétés résidentes du Canada
en vertu du paragraphe 250(4) L.I.R. De plus, au moins 75% des administrateurs de chaque
société doivent avoir la citoyenneté canadienne, ce qui est présumé pour fins de discussion.
Ensuite, les activités de production de contenu doivent être effectuées au Canada, ce qui
comprend la révision, la conception et la publication du contenu; si toutefois ce dernier est
numérique, la publication n’a pas à être faite au Canada80.
À notre avis, la société Nuglif (2018) Inc. doit être exclue à cette étape puisqu’elle ne mène
pas d’activités de production de contenu journalistique proprement dites, son rôle étant de
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façonner et faire évoluer le support technologique entourant la publication du contenu. Nous
nous basons sur la mission divulguée sur son site Web pour nous prononcer:
« Nuglif compte une centaine d’employés qui œuvre [sic] à l’évolution continue de sa plateforme
de publication et à son implantation dans l’environnement technique et opérationnel de ses
clients. Multidisciplinaire et créative, l’équipe de Nuglif est constamment à l’avant-garde en
matière de développement technologique, de processus agiles et de tendances numériques. Sa
mission est de concevoir et de réaliser des innovations et des améliorations qui contribuent à
augmenter la valeur d’affaires de nos produits et à les positionner comme des incontournables
dans l’industrie mondiale des quotidiens. »81

Concernant les deux autres sociétés, elles apparaissent engagées dans la production de
contenu. Nous posons par ailleurs pour hypothèse que les activités de production sont menées
au Canada puisque les deux sièges sociaux sont situés à Montréal.
Le sous-alinéa a)(v) impose quant à lui que le contenu soit original et d’intérêt général, et
que les sujets couverts ne soient pas propres à un secteur précis, tels les sports, les loisirs ou
les arts. Ainsi, la société Les éditions La Presse Ltéé ne respecte pas cette condition puisque
ses publications sont axées sur des sujets précis, tels que la cuisine et les biographies, par
opposition à de l’information générale. Elle est donc exclue à ce stade-ci.
Quant à La Presse (2018) inc., elle poursuit les activités du journal La Presse qui sont décrites
comme ayant pour mission d’« informer ses lecteurs sur les principaux sujets d’intérêt public
afin de leur permettre de se former une opinion libre et éclairée»82. Seule cette dernière
respecte l’obligation d’être engagée dans la production, la rédaction ou la révision de contenu
original de nouvelles au Canada.
Ensuite, selon les informations publiées sur le site du REQ, il semblerait que La Presse (2018)
inc. n’ait aucun employé. Il nous apparaît toutefois peu probable que La Presse (2018) inc.
n’ait aucun employé. Dès lors, pour fins de discussion, nous prenons pour hypothèse qu’elle
emploi régulièrement au minimum deux journalistes n’ayant aucun lien de dépendance avec

81
82

Nuglif, en ligne : <https://nuglif.com/fr/about.html> (consulté le 16 septembre 2019).
Clause 2 de l’Acte de fiducie reproduit à l’annexe B.

38

l’organisation. Ainsi, nous présumons qu’elle rencontre le critère du sous-alinéa a)(vi) de la
définition d’ « organisation journalistique canadienne qualifiée ».
Ensuite, avant de se prononcer sur l’admissibilité de La Presse (2018) inc. au critère du sousalinéa a)(vii), quelques observations s’imposent. Selon celui-ci, il sera impossible pour tout
organisme de se consacrer de façon importante à la production de contenu qui promeut les
intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou encore qui rend compte
de leurs activités. De plus, les publications faites pour le compte d’organismes étatiques,
gouvernementaux ou municipaux sont expressément exclues de la mesure83.
Le choix du législateur d’empêcher de rendre compte de « façon importante » est étonnant,
d’autant que le rôle intrinsèque des entités journalistiques est de rapporter les activités des
organisations et associations de toute nature, que l’on pense à des lobbyistes, des associations
citoyennes et aux partis politiques. Ainsi, comment conjuguer l’impossibilité de couvrir et
de rendre compte de façon importante de telles activités avec l’obligation qu’ont les
organisations journalistiques canadiennes qualifiées de couvrir les institutions et processus
démocratiques selon les nouvelles dispositions leur étant propres?
Également, cette expression est imprécise et mériterait d’être davantage définie. Par exemple,
quel est le volume de publications de cette nature qu’il convient de qualifier d’assez
important pour tomber dans la restriction? Ou encore, est-ce que les publications visées
s’additionnent d’année en année si bien que l’organisation pourrait, à long terme, être
disqualifiée pour cette raison?
Par ailleurs, il est possible que cette limitation soit l’équivalent de l’obligation pour les OBE
de mener des activités politiques accessoirement à leur fin de bienfaisance. En effet, le
législateur semble accepter que les médias écrits d’information fassent des comptes rendus
des activités menées par des organisations, des associations ou par leurs membres seulement
si cela demeure accessoire aux fins liées au journalisme, par opposition à une « façon
importante ». La position de Me Dionne voulant que « la notion d'activité politique définie
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par les tribunaux p[uisse] difficilement s'arrimer avec le domaine du journalisme »84 demeure
tout aussi pertinente dans ce contexte. En effet, il est fort probable que de telles organisations
ou associations soient issues du milieu politique, que l’on pense à un parti politique, à une
association citoyenne etc. Or, les médias écrits d’information auront vraisemblablement de
la difficulté à rendre compte des activités de ces organisations et associations, ou à
promouvoir leurs intérêts en défendant ou pourfendant une politique ou une loi, par exemple,
sans que cela ne soit fait de « façon importante » au sens de cette disposition.
Il importe ici de rappeler que les organisations journalistiques canadiennes admissibles ne
sont pas soumises expressément aux restrictions sur le volume d’activités politiques, ni même
sur celles qui seraient partisanes. C’est plutôt la promotion et la couverture importantes des
activités d’une organisation, d’une association ou de leurs membres que le législateur a choisi
de prohiber sous ce régime. Or, cette limitation nous semble encore plus étendue en raison
des termes « organisation » et « association », qui couvrent plus large que le seul domaine
politique. Au risque de nous répéter, cette restriction très large est étonnante considérant le
rôle des médias écrits d’information qui consiste à la couverture de l’actualité, elle-même
composée d’organisations et d’associations qui ont un rôle récurrent dans la société.
Toujours au sujet de cette restriction, rappelons que la Cour supérieure de justice de l’Ontario
a jugé anticonstitutionnelle la restriction relative au volume d’activités politiques menées par
un OBE85, conservant toutefois l’interdiction de participer à des activités politiques
partisanes. La restriction relative à l’importance des comptes rendus des activités de certains
organismes ou d’associations n’est-elle pas similaire à celle qui imposait un volume maximal
d’activités politiques aux OBE, restriction jugée contraire à la liberté d’expression protégée
par la Charte canadienne des droits et libertés?
En effet, dans cette décision, après avoir établi qu’il y avait violation du droit à la liberté
d’expression telle que protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour
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suprême du Canada s’est prononcée sur la suffisance des raisons justifiant la violation de ce
droit et a conclu de la manière suivante :
« Restricting free expression for its own sake, in the absence of any further goal or policy purpose,
is difficult to characterize as a pressing and substantive objective for the purposes of
the Oakes test. The point of this first stage of analysis is to identify a social, economic, or other
policy objective that is important enough in comparison with the Charter right that it can
potentially justify limiting that right. Government cannot justify limiting the right of free
expression for charities for the very purpose of ensuring that charities use no more than 10% of
their resources on the exercise of free expression. »

Par analogie, nous nous demandons si le législateur est à même d’établir que le fait
d’empêcher de promouvoir ou de couvrir de façon importante les activités d’une organisation
ou d’une association est justifié par des motivations économiques, sociales ou de politiques
publiques, autres que celles qui visent simplement à s’assurer que les organisations
journalistiques canadiennes admissibles demeurent dans le spectre des fins liées au
journalisme. S’il s’agit de la seule justification du législateur, cette restriction est susceptible
de faire l’objet d’une contestation de même nature que celle faite dans Canada Without
Porverty pour motif d’entrave à la liberté d’expression.
Avant de clore sur la portée de ce sous-alinéa, notons que selon le dictionnaire Le Petit
Larousse86, le verbe promouvoir signifie « [m]ettre quelque chose en avant, préconiser
quelque chose en essayant de le faire adopter, d'en favoriser le développement ». Il nous
semble y avoir une ligne mince entre ce qui pourrait être traité comme étant de la promotion
par certains et un simple compte rendu par d’autres, ce qui pourra constituer une difficulté
supplémentaire d’interprétation.
Cela étant exposé, nous estimons que La Presse (2018) inc. offre une couverture
suffisamment variée pour éviter d’être accusée de rendre compte de façon importante des
activités menées par une organisation, association ou par leurs membres. La clause 2 de
l’Acte de fiducie renforce notre position, en rappelant que le rôle de La Presse (2018) inc. est
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d’offrir une « couverture distinctive, riche et diversifiée de l’actualité ». Par ailleurs, conclure
autrement rendrait les mesures inapplicables au milieu journalistique, en leur refusant une
telle reconnaissance en raison de leur mission intrinsèque qui consiste à la couverture de
l’actualité et des institutions démocratiques composées d’organisations et d’associations.
Par ailleurs, le respect des principes journalistiques fondamentaux est au cœur du quotidien
toujours selon la clause 2 de l’Acte de fiducie. Ces principes consacrent l’importance de
l’indépendance, de l’impartialité, de la recherche de la vérité et de la rigueur journalistique,
ce qui nous permet d’affirmer que La Presse (2018) inc. n’a pas pour mission de promouvoir
les intérêts de quelconques organisations, associations ou de leurs membres, mais d’en
informer la population sur ceux-ci. Ce faisant, nous prenons position à l’effet que La Presse
(2018) inc. rencontre les exigences du sous-alinéa a)(vii) de la définition d’ « organisation
journalistique canadienne qualifiée ».
Enfin, le dernier sous-alinéa prévoit que l’État, les sociétés d’État et les organismes
municipaux ne sont pas admissibles, ce qui ne pose aucun problème en l’espèce, La Presse
(2018) inc. étant une société privée.
En conséquence, nous concluons que La Presse (2018) inc. est une organisation
journalistique canadienne qualifiée.

4.2.2. Crédit d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible
Afin d’être admissible au crédit d’impôt, le paragraphe 125.6(2) L.I.R. oblige la société qui
en fait la demande à être une organisation journalistique canadienne qualifiée. Or, nous avons
conclu que La Presse (2018) inc. rencontre toutes les exigences requises.
Ensuite, elle doit respecter les critères prévus aux alinéas a) à d) de la définition
d’ « organisation journalistique admissible » du paragraphe 125.6(1) L.I.R.
Ainsi, par application de l’alinéa a), La Presse (2018) inc. doit se consacrer principalement à
la production de contenu écrit original. Selon l’interprétation donnée par le Groupe d’experts,
ce contenu est celui constitué de nouvelles, reportages, enquêtes, portraits, interviews,
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analyses ou commentaires et dont « la recherche, la rédaction et la mise en forme ont été
menées par et pour l’organisation ». Cela exclut la publication de nouvelles produites par des
sources externes telles que des agences de presse87. Nous estimons raisonnable de conclure
que plus de 50% des publications sont faites sous une des formes énumérées (articles,
reportages, analyses etc.) et qu’elles sont constituées de contenu rédigé par les employés de
La Presse (2018) inc.; elle remplit donc ce premier critère.

L’alinéa b) empêche les « entreprises de radiodiffusion » au sens de la Loi sur la
radiodiffusion de bénéficier de cette mesure. À notre connaissance, La Presse (2018) inc.
n’opère aucune activité de radiodiffusion.
Quant à l’alinéa c), celui-ci prévoit que la société qui reçoit un montant du volet d’Aide aux
éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques ne peut réclamer le crédit d’impôt. Or,
nous avons précédemment établi que ce type d’aide est versé aux publications payantes qui
ne sont pas tirées journalièrement. La Presse (2018) inc. étant gratuite et quotidienne, elle ne
saurait être admissible à ce programme d’aide. En conséquence, elle respecte cette exigence.
Finalement, l’alinéa d) impose à La Presse (2018) inc. qu’elle satisfasse aux conditions
prévues

au

sous-alinéa

e)(iii)

de

la

définition

de « journal

canadien » du

paragraphe 19(5) L.I.R. Puisque La Presse (2018) inc. est une société privée, ses
actionnaires, que nous avons présumés être des citoyens canadiens précédemment, doivent
posséder au moins 75% en actions votantes et en valeur de la société. Cette dernière condition
étant respectée, nous concluons que La Presse (2018) inc. peut à juste titre réclamer le crédit
d’impôt remboursable pour la main d’œuvre admissible.
De façon simplifiée, les sommes éligibles au crédit sont constituées de la rémunération versée
aux employés des salles de presse admissibles, c’est-à-dire tous les employés qui consacrent
plus de 75% de leur temps à la « production de contenu de nouvelles, notamment la
recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la
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rédaction, la révision, la conception et toute autre préparation de contenu »88 et ce, pour un
minimum de 26 heures par semaine pendant une période de 40 semaines consécutives. Ladite
rémunération est toutefois sujette à un plafond de 55 000$ par employé de salle de presse
admissible, et le remboursement est à la hauteur de 25% des sommes éligibles décrites cidessus. En l’absence de données réelles, nous n’estimons pas pertinent d’en faire la
démonstration chiffrée.

4.2.3 Donataire reconnu

Les sociétés Nuglif 2018 inc. et Les éditions La Presse Ltéé étant écartées en raison de la
nature des activités qu’elles poursuivent, il ne semble pas pertinent d’évaluer leur
admissibilité à cette mesure qui a pour essence de reconnaître un statut privilégié aux
organisations qui poursuivent des fins liées au journalisme. L’analyse demeure néanmoins
indiquée pour La Presse (2018) Inc.
Afin d’être éligible, cette dernière doit être « organisation journalistique enregistrée » au sens
du paragraphe 248(1), lequel renvoi à la définition d’« organisation journalistique
admissible » du paragraphe 149.1(1) L.I.R. Ainsi, l’alinéa a) de cette deuxième définition
impose que l’entité soit une organisation journalistique canadienne qualifiée, ce qui a été
déterminé précédemment pour La Presse (2018) inc.
Ensuite, elle doit être en mesure de démontrer qu’elle est constituée et administrée
exclusivement à des fins liées au journalisme et que toutes ses activités commerciales sont
liées à ces fins89.
Il ressort des termes de l’Acte de fiducie que La Presse (2018) inc. est créée et administrée à
des fins journalistiques. D’abord, la mission poursuivie par le journal décrite à la clause 2
fait clairement état que la raison d’être du quotidien est de produire de l’information qui
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répond aux principes et à l’éthique journalistiques par la couverture de l’actualité et des
évènements démocratiques. Ensuite, son actionnaire et ses administrateurs doivent tout
mettre en œuvre afin d’assurer le respect de cette mission, tel que l’illustrent notamment les
clauses 6.1, 6.4.3, 6.7 et 8.1j). La société La Presse (2018) inc. n’est engagée que dans cette
mission journalistique où chaque partie prenante participe à sa pleine réalisation.
C’est plutôt au chapitre des activités commerciales que certaines questions se posent,
lesquelles doivent être faites uniquement pour les fins liées au journalisme. En effet, nous
savons que la société La Presse (2018) inc. mène des activités de production de contenu
journalistique. Elle vend vraisemblablement de l’espace publicitaire ainsi que du contenu
original à des agences de presse ou à d’autres journaux.
Par définition, il y a entreprise lorsqu’il y a poursuite d’activités commerciales faites dans
l’espoir de tirer un revenu et ultimement de faire du profit90. Or, la publication du contenu se
fait gratuitement via la plateforme développée par le groupe La Presse. Cette activité ne peut
être qualifiée de commerciale en pareilles circonstances. Concernant la vente de publicité et
d’information, les notes explicatives accompagnant les modifications législatives précisent
que ces activités sont comprises comme étant exercées à des fins liées au journalisme91.
Sur la base de ces seules informations, nous concluons que La Presse (2018) inc. remplit le
critère selon lequel les activités commerciales sont liées aux fins journalistiques92. À plus
forte raison, la clause 6.5 de l’Acte de fiducie oblige les administrateurs de celle-ci à
s’engager à ne pas déclarer de dividende à son actionnaire, ce qui implique que d’éventuels
surplus seraient complètement conservés dans la société ou versés à une autre entité du
groupe La Presse. L’entièreté des recettes découlant des activités poursuivies par La Presse
(2018) inc. participera uniquement au respect de la mission du journal par la voie du
réinvestissement ainsi imposé. Cette restriction permet par ailleurs de respecter l’exigence
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prévue à l’alinéa g), lequel empêche la mise à la disposition personnelle des bénéfices à
quiconque.
Ensuite, La Presse (2018) inc doit en tout temps être dirigée et détenue par des personnes qui
n’ont aucun lien de dépendance entre elles ou avec la société afin d’être éligible à un
enregistrement93. Cette dernière condition est rencontrée en raison des restrictions que
prévoit la clause 6.4.3 de l’Acte de fiducie en matière de nomination des administrateurs, qui
doivent être indépendants de La Presse (2018) Inc. et de ses filiales en tout temps, sous peine
d’être démis de leur fonction.
En somme, nous concluons qu’elle se qualifie à titre de donataire reconnu et ce, sans être
convertie à titre d’OBNL préalablement. En effet, elle peut mener des activités commerciales
s’inscrivant dans la continuité des fins liées au journalisme sans que cela lui soit nuisible,
pourvu que toutes les recettes soient réinvesties dans ses opérations et ne profitent
personnellement à quiconque.

4.3 Discussion sur l’atteinte des objectifs et recommandations
Il ressort de notre analyse que La Presse (2018) inc. est éligible à toutes les mesures
puisqu’elle est la seule à mener des activités journalistiques au sens de la définition
d’ « organisation journalistique canadienne qualifiée ». Quant à la fiducie de soutien et à la
fondation, celles-ci ont pour mission d’effectuer diverses activités de soutien connexes qui
ne sont pas admissibles à la qualification préalable essentielle à toutes les mesures.
Rappelons ici que cette situation ne découle pas de problèmes structurels de la fiducie de
soutien ou de la fondation, leur administration et l’attribution des fonds étant en harmonie
avec plusieurs des critères énoncés. C’est plutôt l’organigramme corporatif et la répartition
des activités au sein de celui-ci qui sont problématiques. En effet, la lecture combinée des
nouvelles dispositions démontre que pour être admissible, il est obligatoire que les activités
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journalistiques et caritatives soient faites au sein d’une même société par actions ou fiducie
en raison du critère de production de contenu imposé par la définition d’« organisation
journalistique canadienne qualifiée » du paragraphe 248(1) L.I.R.
De plus, soulignons que l’alinéa 168(1)f) L.I.R., qui empêche les donations conditionnelles
à la remise à une autre personne, témoigne aussi de la nécessité de regrouper toutes les
activités dans une même entité juridique, à défaut de quoi la rétribution des fonds aux
bénéficiaires ultimes risque de faire perdre le statut d’organisation journalistique enregistrée
à l’entité collectrice.
En conséquence de ce qui précède, l’objectif principal consistant à mettre le journal La Presse
en position de recevoir des fonds du gouvernement et des donateurs privés est partiellement
atteint. En effet, la modification de l’actionnariat de La Presse (2018) inc. a eu l’effet
escompté, c’est-à-dire qu’elle a permis à l’entité opérante d’être admissible à l’ensemble des
mesures gouvernementales. La détention par la fiducie de soutien et les restrictions prévues
à son acte constitutif ont permis de rencontrer plusieurs des exigences législatives, que l’on
pense à l’impossibilité de verser de dividendes à ses actionnaires et de poursuivre des
activités commerciales qui ne seraient pas en lien avec les activités journalistiques. Quant à
la fondation, elle ne pourra obtenir l’enregistrement à titre de donataire reconnu ni n’émettre
de reçu pour les raisons mentionnées précédemment, contrairement à ce qui était souhaité
par monsieur Levasseur initialement. Ce deuxième objectif n’est pas atteint.
Cela dit, il revient au législateur de se pencher sur la pertinence d’élargir la portée des
mesures aux organismes qui supportent la mission journalistique, sans pour autant participer
à la production de contenu. Une réflexion sur la nécessité d’adopter des régimes différents
en fonction de la nature des activités menées pourrait être pertinente, à moins que le
législateur estime qu’un assouplissement des concepts actuels suffise, en prévoyant par
exemple qu’une « organisation journalistique canadienne qualifiée » puisse aussi être une
entité qui soutient ce type d’activités. Dans tous les cas, il faudra éviter de prévoir une
restriction similaire à celle de l’alinéa 168(1)f) L.I.R. qui interdit les donations faites « en
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cascades » afin que les organismes responsables des levées de fonds puissent reverser les
sommes aux bénéficiaires réels sans risquer de perdre le statut de donataire reconnu.
Nous sommes convaincus que l’une ou l’autre de ces modifications permettrait au groupe La
Presse d’atteindre complètement ses objectifs. Par ailleurs, soulignons que Les Amis du
Devoir, une fondation destinée à recueillir des fonds pour soutenir les activités du journal Le
Devoir, serait toute aussi susceptible de bénéficier de telles modifications, celle-ci étant
inadmissible aux mesures en raison de la dissociation des activités de production
journalistique et des levées de fonds à l’instar du groupe La Presse94.
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CONCLUSION
L’instauration par le gouvernement fédéral d’outils fiscaux visant à assurer la survie des
médias a été accueillie avec enthousiasme par le milieu journalistique. Le Groupe d’experts
a néanmoins exprimé certaines réserves quant à la suffisance des mesures de financement
adoptées, estimant celles-ci impropres à assurer une survie à long terme des médias95.

Concernant le groupe La Presse, la division des tâches au sein du nouvel organigramme fait
obstacle à l’application des mesures en raison de la définition d’ « organisation journalistique
canadienne qualifiée » qui limite les activités à celles de production de contenu. Le fait que
la fiducie de soutien et la fondation ne mènent pas d’activités de production journalistique
proprement dites les empêche d’atteindre tous les objectifs que s’étaient fixés les instigateurs
de la réorganisation corporative de La Presse. En effet, seule La Presse (2018) inc. est éligible
à toutes les mesures, alors que la fondation ne pourra vraisemblablement émettre de reçus
pour dons.
Notons qu’il est probable que les dirigeants du journal s’attendaient à ce que le législateur
modifie le régime des OBE afin d’y englober le milieu du journalisme et que l’organigramme
a été pensé de cette manière. En effet, la clause 6.8 de l’Acte de fiducie prévoit la possibilité
de proroger La Presse (2018) Inc. en OBNL dans l’ultime but de la convertir en OBE; cette
éventualité était impossible au moment de la réorganisation corporative et l’est toujours en
raison des limites jurisprudentielles décrites précédemment.
Quoi qu’il en soit, l’analyse des différentes mesures a soulevé certaines questions. La forme
actuelle de la définition d’« organisation journalistique canadienne qualifiée » impose un
organigramme corporatif quasi-unique à l’ensemble des entreprises qui œuvrent dans le
domaine journalistique et qui aspirent au statut de donataire reconnu. En effet, il est impératif
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que toutes les activités, journalistiques et caritatives, soient réunies au sein d’une même entité
afin d’être admissible. De plus, ces entreprises sont contraintes à adopter une ligne de
conduite calquée sur le milieu à but non lucratif, notamment en ne permettant aucune autre
activité commerciale que celles liées au journalisme, en interdisant toute distribution des
bénéfices à la haute direction et s’assurant qu’aucun lien de dépendance ne vienne nuire à
leur admissibilité.
Ainsi se pose la question d’élargir la notion d’ « organisation journalistique canadienne
qualifiée » aux entités qui soutiennent la mission sans y prendre part concrètement, ou encore
de prévoir un régime parallèle à celui des organisations journalistiques canadiennes
qualifiées, lequel engloberait les entités offrant un soutien financier ou professionnel. Seul le
législateur a ce pouvoir et cette autorité.
Cela dit, plusieurs représentants du milieu proposent une myriade d’outils qui permettraient
de compléter l’aide déjà accordée. Par exemple, certains estiment que le gouvernement
devrait consacrer une partie de son budget à l’achat d’espace publicitaire dans les journaux
d’ici. Également, on demande que les GAFAM fassent partie de la solution et ce, par
l’instauration d’un mécanisme de rétribution des revenus qui devraient normalement revenir
aux producteurs de contenu lorsque celui-ci est publié ou partagé96. Une modification à Loi
sur les droits d’auteur97 prévoyant notamment l’inclusion du contenu journalistique
permettrait de contraindre les grands joueurs à payer une redevance pour le contenu publié
sur leurs plateformes par les internautes.
Ces mesures constituent les premiers balbutiements d’un vrai changement. D’ailleurs, le
gouvernement provincial annonçait le 2 octobre dernier qu’il enchâsserait le pas du
gouvernement fédéral en instaurant un crédit d’impôt remboursable à la hauteur de 35% de
la rémunération de la main d’œuvre admissible, jusqu’à concurrence d’un salaire annuel de
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75 000$ par employé, et annonçait la prorogation du crédit d’impôt remboursable au soutien
de la transformation numérique des médias écrits d’information98. De plus, il s’engageait, par
la même occasion, à revoir ses politiques de placements publicitaires afin de venir en aide
aux médias régionaux99
Enfin, peu importe le chemin emprunté, les deux paliers gouvernementaux devront s’assurer
de préserver l’indépendance de ces professionnels en adoptant des critères objectifs et précis,
évitant du coup les désignations arbitraires et partisanes que plusieurs craignent100. Chose
certaine, la question n’est pas près d’être close et les principaux intéressés couvriront
vraisemblablement les développements qu’elle connaîtra.

98

QUÉBEC, ministère des Finances, Bulletin d’information 2019-9, « Mesures fiscales d’aide à la presse
d’information écrite », 2 octobre 2019.
99
QUÉBEC, ministère des Finances, Communiqué, « Le gouvernement annonce un nouveau plan d'aide pour
soutenir
les
médias
écrits
du
Québec »,
en
ligne :
<http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=43&type=1&idArticle=27100200
31> (consulté le 10 décembre 2019).
100
Centre d’étude sur les médias, « Les médias d’information au Québec à l’ère numérique : données et pistes
d’action », Mémoire déposé auprès de la Commission de la culture et de l’éducation, 2019 , en ligne :
<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-40735/memoiresdeposes.html> (consulté le 16 septembre 2019).

51

BIBLIOGRAPHIE

LÉGISLATION
Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
Loi modifiant la Loi concernant la succession de l’honorable Trefflé Berthiaume et la
Compagnie de Publication de La Presse Limitée, L.C. 2018, ch. 24.
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars
2019, L.C. 2019, ch. 29.
Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11.
Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.
Loi sur les droits d’auteurs, (L.R.C. (1985), ch. C-42).
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1.

JURISPRUDENCE
Association communautaire de N.-D.-G. c. Revenu Canada, Ministère du Revenu, 88 D.T.C.
6279.
Canada Without Poverty c. AG Canada, 2018 ONSC 4147.
Commissioners for Special Purposes of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531.
Fundy settlement c. Canada, 2012 CSC 14.
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] C.S.C. 54.
McGovern v. Attorney General, [1981] 3 All ER 493.
News to You Canada c. MRN, 2011 CAF 192.
Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340.

52

Re Public Trustee and Toronto Humane Society, [1987] O.J. No. 534
Vancouver society of immigrant and visible minority women c. MRN, [1999] 1 R.C.S. 10.

DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Bulletin d’interprétation, IT-496R, « Organisation
à but non lucratif », 2 août 2001.
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Bulletin d’interprétation, IT-459, « Projet
comportant un risque ou une affaire de caractère commercial », 8 septembre 1980.
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Énoncé de politique CPS-022 « Activités
politiques », 2 septembre 2003.
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Facteurs pouvant empêcher l’enregistrement à
titre d’organisme de bienfaisance, en ligne : < https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/presentationdemande-enregistrement/facteurs-pouvant-empecher-organisme-senregistrer-commeorganisme-bienfaisance.html#ptc> .
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Interprétation technique 2010-0366051E5,
« Application of 149(1)(l) of the Act », 11 mai 2010.
AGENCE DU REVENU DU CANADA. Statut de donataire reconnu, en ligne :
< https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canadaarc/budgets-gouvernement-federal/budget-2019-investir-classe-moyenne/journalismecanadien/statut-donataire-reconnu.html >.
CANADA. Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 42e légis., 29 avril 2019, « Projet
de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement
le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d'autres mesures ».
CANADA, ministère des Finances. Le budget de 2018 – Le plan budgétaire, 27 février 2018.
CANADA, ministère des Finances. Le budget de 2019, 19 mars 2019, p.379.
CANADA, ministère des Finances. Énoncé économique de l’automne 2018, 21 novembre
2018.

53

CANADA, ministère des Finances. Notes explicatives relatives à la Loi de l'impôt sur le
revenu et à d'autres textes, avril 2019.
CANADA, ministère du Patrimoine canadien. Aide aux éditeurs – Fonds du Canada pour
les périodiques, en ligne : < https://www.canada.ca/fr/patrimoinecanadien/services/financement/fonds-periodiques/aide-editeurs.html>.
CANADA, ministère du Patrimoine Canadien. Communiqué de Presse : Le gouvernement
du Canada appuie le journalisme canadien pour assurer la vitalité de la démocratie, 22 mai
2019, en ligne :
<https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2019/05/legouvernement-du-canada-appuie-le-journalisme-canadien-pour-assurer-la-vitalite-de-lademocratie.html>.
Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite. Rapport final présenté
au Parlement,16 juillet 2019.
QUÉBEC, ministère des Finances. Bulletin d’information 2019-9, « Mesures fiscales d’aide
à la presse d’information écrite », 2 octobre 2019.
QUÉBEC, ministère des Finances. Communiqué, « Le gouvernement annonce un nouveau
plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec », en ligne : <http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=43&type=1&id
Article=2710020031>.
DOCTRINE ET OUVRAGES
Dictionnaire en ligne
Le
Petit
Larousse,
Paris,
Larousse,
2019,
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/promouvoir/64305>.

en

ligne :

Entrevue
LEVASSEUR, Pierre-Elliott. « La Presse devient un OBNL », RDI Économie, en ligne :
< https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7896706/presse-devient-un-obnl>.
Journaux
BAILLARGEON, Stéphane. « Quel avenir pour La Presse en tant qu’OBNL? », Le Devoir,
9 mai 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/culture/medias/527302/quel-avenir-pourla-presse-en-tant-qu-obnl>.

54

BOURGEAULT CÔTÉ, Guillaume. « Aide aux médias : Ottawa met certaines fondations de
côté », Le Devoir, 19 juillet 2019, en ligne : < https://www.ledevoir.com/culture/medias/55
8946/aide-aux-medias-ottawa-doit-elargir-son-offre-dit-le-comite-d-experts>.
CREVIER, Guy. « La nécessité d’innover », La Presse +, 12 mai 2018, en ligne :
<https://www.lapresse.ca/debats/mot-de-lediteur/201805/12/01-5181612-la-necessitedinnover.php>.
« La fondation La Presse est née », La Presse, 13 octobre 2018, en ligne : <https://www.lap
resse.ca/arts/medias/201810/13/01-5200112-la-fondation-la-presse-est-nee.php>.
PAPINEAU, Philippe. « Les Desmarais cèdent La Presse a un OBNL », Le Devoir,
9 mai 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/culture/medias/527225/la-presserencontre-ses-employes>.
PILON-LAROSE, Hugo. « Avenir des médias : Les radios aussi touchées par la crise », La
Presse, 28 août 2019, en ligne : < https://www.lapresse.ca/affaires/medias/201908/28/015239041-avenir-des-medias-les-radios-aussi-touchees-par-la-crise.php > (consulté le
5 septembre 2019).
SAINT-ARNAUD, Pierre. « La Presse annonce qu’elle devient un OBNL », L’Actualité,
8 mai 2018, en ligne : <https://lactualite.com/actualites/alerte-la-presse-annonce-quelledevient-un-obnl/>.
Périodiques, rapports et revues
CARBASSE, Renaud. « Les défis de la transition numérique dans un petit marché : Le cas
de la presse francophone québécoise », (2017), n° 44 Recherches en communication 44.
Centre d’étude sur les médias. « Les médias d’information au Québec à l’ère numérique :
données et pistes d’action », Mémoire déposé auprès de la Commission de la culture et de
l’éducation, 2019, en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-40735/memoires-deposes.html>.
DIONNE, Vincent. « Des changements à prévoir dans le domaine de la bienfaisance »,
(2018), vol.3, n° 2, Stratège 14.
FISETTE-CAYA, Nathalie, Paule GAUTHIER et Nancy BLOUIN. « Philanthropie de « A »
à « Z » », (2017), Revue de planification financière, retraite et succession.
SONNAC, Nathalie. « L’économie de la presse : vers un nouveau modèle d’affaires »,
(2009), n° 20 Les Cahiers du journalisme 22.

55

ANNEXES

56

Annexe A – Organigramme corporatif de La Presse

57

Annexe B – Acte de fiducie créant la Fiducie au soutien de La Presse

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Annexe C – Extrait du rapport final présenté au Parlement par le Groupe
indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite

Ottawa, le 16 juillet 2019

Destinataires :

L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme
L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances

Messieurs les Ministres,

Le Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite a terminé ses travaux et vous présente
son rapport final ainsi que des recommandations pour la mise en œuvre efficace et équitable des mesures
fiscales à l’appui des médias d’information canadiens énoncées dans le budget de 2019.
Le Groupe d’experts remercie le gouvernement de mettre en place ce programme, qui reconnaît le rôle
important des médias de journalisme écrit pour la préservation de la démocratie dans les collectivités du
Canada. Les crédits d’impôt prévus offrent une aide importante à de nombreuses organisations qui fournissent
des nouvelles d’intérêt général aux Canadiens.
Le Groupe d’experts tient à souligner que ce programme ne suffira pas à lui seul à empêcher la disparition de
nombreuses sources d’information essentielles, en particulier les petits médias locaux qui ne sont pas visés par
les mesures du Budget 2019 et qui sont extrêmement vulnérables. D’autres programmes de soutien devraient
être envisagés. Il est bien établi que l’industrie de la presse écrite est en crise. On estime que les médias
numériques appartenant à des intérêts étrangers, comme Google et Facebook, priveront l’économie
canadienne de sept milliards de dollars provenant de la publicité cette année. Les revenus publicitaires des
quotidiens sont deux fois moins élevés qu’il y a une décennie. Selon des données recueillies dans le cadre du
« Local News Research Project », plus de 250 organes de presse canadiens ont fermé leurs portes dans la
dernière décennie. Le rapport Le Miroir éclaté du
Forum des politiques publiques a établi qu’un tiers des emplois en journalisme ont disparu au Canada sur une
période de six ans. Les organes de presse exclusivement numériques ne comblent pas l’écart et les entreprises
numériques étrangères ne financent aucunement de façon significative la création de contenu de nouvelles
canadien, même si elles bénéficient du travail effectué par les médias traditionnels. Le programme de crédits
d’impôt, aussi positif soit-il, ne suffira pas à contrer ces effets désastreux.
Maintenant que la loi d’exécution du budget a été promulguée, nous exhortons le gouvernement à mettre en
œuvre rapidement ces mesures fiscales afin que les organes de presse confrontés à des licenciements et à des

fermetures puissent être assurés de recevoir l’aide dont ils ont grandement besoin. À cette fin, le Groupe
d’experts a fourni des définitions claires sur ce que sont des nouvelles d’intérêt général et ce que sont des
employés de salle de presse admissibles pour que les médias de nouvelles écrits puissent déterminer s’ils sont
des organisations journalistiques canadiennes admissibles aux fins de ces crédits d’impôt et pour que
l’Agence du revenu du Canada puisse évaluer les demandeurs, comme elle le fait pour les autres programmes
de crédits d’impôt. Nous avons fourni des critères objectifs et précis qui sont largement reconnus parmi les
nombreuses organisations représentées par le Groupe d’experts. Nous avons laissé peu de place aux
jugements subjectifs. Notre objectif était d’identifier clairement les organes de presse admissibles à ce
programme gouvernemental particulier, et non d’essayer de déterminer une sorte de statut « d’organisation
journalistique approuvée ».

Afin que le gouvernement puisse agir rapidement, nous avons recommandé que les crédits d’impôt soient mis
en place et administrés directement par l’Agence du revenu du Canada. Nous avons recommandé que le
gouvernement crée un organisme consultatif, dont les membres proviendraient des écoles postsecondaires de
journalisme du Canada, pour épauler la ministre du Revenu national dans l’exécution de ce programme.

Nous recommandons que l’organisme consultatif ne certifie pas toutes les organisations journalistiques
canadiennes mais plutôt que, lorsque l’ARC a des questions quant au fait qu’une demande remplisse ou non
les critères journalistiques du programme, elle les soumette à cet organisme. Pour des raisons de
confidentialité, nous fournirons sous pli séparé les noms des personnes proposées pour faire partie de cet
organisme consultatif. Le gouvernement rendra publics les noms des personnes qui seront finalement
nommées.

Nous avons formulé plusieurs autres recommandations en vue d’améliorer le programme et d’aider davantage
les organisations du domaine du journalisme écrit, en particulier les petites organisations et celles qui
représentent les communautés de langue officielle en situation minoritaire et les communautés ethniques. Les
publications de ces organisations, qu’elles soient imprimées ou numériques, sont vitales pour leurs nombreux
lecteurs et représentent souvent les seuls médias d’information indépendants desservant une communauté. La
plupart de celles-ci ne sont pas admissibles aux programmes d’aide gouvernementaux existants.

Bien que l’aide gouvernementale soit la bienvenue, elle ne remplace pas la publicité gouvernementale et ne
compense pas sa disparition. Nous exhortons le gouvernement à prendre l’engagement de consacrer une part
substantielle de son budget annuel de publicité aux organes d’information écrite, comme il le faisait
auparavant. Les médias imprimés et numériques touchent un public plus vaste que jamais. Ils parviennent de
manière efficiente à joindre les Canadiens et constituent un moyen efficace de communiquer des messages
publics importants. Pourtant, le gouvernement consacre peu d’argent à ces plateformes, tout en allouant des
fonds à des entreprises numériques étrangères qui ne financent pas les salles de presse canadiennes.

De plus, il faut trouver une solution à plus long terme pour préserver la capacité de notre société à obtenir des
reportages originaux et indépendants sur des questions d’intérêt public. Les gouvernements d’autres pays,
dont la Grande-Bretagne et l’Australie, ont adopté une approche holistique pour affronter les défis posés par
les entreprises numériques étrangères qui dominent les médias sociaux et de recherche, alors qu’elles ne sont
pas assujetties à la même réglementation ni aux mêmes taxes que les entreprises médiatiques traditionnelles.

Les organisations qui bénéficient du contenu de nouvelles canadien devraient être tenues de participer à son
financement. À moins de remédier à cette situation, de nouveaux modèles d’affaires ne verront pas le jour
pour soutenir le journalisme indépendant au Canada, et en conséquence le public sera moins informé et moins
engagé.

Le besoin est urgent. Au cours des quatre dernières années, beaucoup de consultations et d’études ont été
menées, notamment par le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes et le
Forum des politiques publiques. La crise de l’industrie des médias écrits et ses causes sont bien connues. Des
solutions possibles ont été identifiées pour soutenir le journalisme indépendant au Canada à longue échéance.
Nous nous réjouissons que le gouvernement ait pris des mesures dans le cadre de ce programme, mais nous
soulignons qu’il faut faire davantage.
En conclusion, le Groupe d’experts aimerait remercier le gouvernement de lui avoir donné l’occasion de
contribuer à la formation de ce programme très important. Nous demeurons disponibles pour répondre à des
questions concernant notre rapport et nos recommandations.

Je vous prie d’agréer, Messieurs les Ministres, l’expression de mes sentiments respectueux.

Bob Cox,
Président, Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite, de la part de Esther
Enkin, Brad Honywill, Pierre-Paul Noreau, Brenda O’Farrell, Thomas Saras, Pascale St-Onge, and
Pierre Sormany
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Proposed interpretation rules

Règles d’interprétation proposées

First Step: Accreditation as a Qualified Canadian
Journalism Organization (QCJO)

Première étape : Accréditation à titre d’organisation
journalistique canadienne admissible (OJCA)
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1.

The qualified journalistic organization must devote its time
primarily to the production of original written news content
for Canadian audiences, regardless of the language of
publication. Furthermore:
•

It has been in operation for at least 12 months before
presenting its application;

•

It has published at least 10 editions in the last 12
months;

•

1.

In the case of web sites that offer video and audio
content, at least 60% of the content is written.

L’organisation journalistique admissible doit principalement
consacrer son temps à la production de contenu de nouvelles
écrites original destiné à des auditoires canadiens, quelle que
soit la langue de publication. En outre :
•

elle est en activité depuis au moins douze mois;

•

elle a publié au moins dix éditions au cours des douze
derniers mois;

•

dans le cas des sites Web offrant des contenus vidéo ou
audio, l’écrit forme plus de 60 pour 100 du contenu.

2.

Internal publications of companies, private or public bodies,
or associations are excluded.

2.

Les publications internes d’entreprises, d’organismes privés ou
publics ou d’association sont exclues.

3.

The term written news content, as used in the legislation,
covers the editorial content of a publication. It includes
news, features, investigations, profiles, interviews, and
analyses or commentaries, based on journalistic processes
and principles, intended for a general audience.

3.

L’expression contenu de nouvelles utilisée dans la loi désigne le
contenu éditorial d’une publication. Cela comprend les nouvelles, les
reportages, les enquêtes, les portraits, les interviews, les analyses
ou les commentaires, basés sur la méthode et les principes
journalistiques, et s’adressant au grand public.

Journalistic processes and principles include:
•
a commitment to researching and verifying information
before publication;
•
the consistent practice of providing rebuttal opportunity
to those being criticized and presenting diverse
perspectives and analyses;
•
an honest representation of sources; 
a policy for
correcting errors.

La méthode et les principes journalistiques comprennent :
•
un engagement à rechercher et à vérifier l’information avant
publication;
•
la pratique systématique de donner aux personnes critiquées
l’occasion de réagir et de présenter une diversité de points de
vue et d’analyses;
•
une présentation honnête des sources;  une politique de
rectification des erreurs.

The following elements are not considered as editorial
content: advertisements, listings, catalogues, directories,
guides, financial reports, schedules, calendars, timetables,
comics, puzzles, games and horoscopes. Advertisements

Ne sont pas considérés comme du contenu éditorial les éléments
suivants : publicité, listes, catalogues, annuaires, guides, rapports
financiers, horaires, calendriers, échéanciers, bandes dessinées,
casse-tête, jeux et horoscopes. La publicité inclut les contenus
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4.

5.

include promotional content, sponsored content, branded
content (any content where a third party or an announcer,
advertising client or business partner, participates in the
development of the concept or directs or gives final approval
to a large portion of this content) as well as stories produced
primarily for industrial, corporate or institutional purposes.
Original news content (or original editorial content) is
content for which research, writing, editing and formatting
are conducted by and for the organization. This original
content must represent more than 50% of the publication’s
editorial content, over the course of the year. The rewriting,
translation, reproduction or aggregation of news from
external sources (including articles from news agencies or
those reproduced from other publications) is not considered
original news content. The publication of this type of content
must not represent the principal activity of the journalistic
organization, in order for it to be eligible.
To be considered as an eligible QCJO, the publication must
cover democratic institutions and processes.
•
•

6.

•
7.

8.

4.

Le contenu de nouvelles original (ou contenu éditorial original)
est celui dont la recherche, la rédaction et la mise en forme ont été
menées par et pour l’organisation. Ce contenu original doit
représenter plus de 50 % du contenu éditorial, au cours de
l’année. La réécriture, la traduction, la reproduction ou l’agrégation
de nouvelles de sources externes (y compris les articles d’agences
de presse ou les articles repris d’une autre publication) ne
constituent pas du contenu de nouvelles original. La publication de
ce type de contenu ne doit pas représenter l’activité principale de
l’organisation journalistique pour qu’elle soit admissible.

5.

Pour être reconnu comme OJCA, le média doit couvrir les
institutions et les processus démocratiques.

Democratic institutions include legislatives bodies,
municipal councils, courts of justice, school boards, etc.
Democratic processes have a broader scope, and
include all issues of public interest that may come before
government or any other public decision body.

Furthermore, the publication must be considered to be
ofgeneral interest. This means that:
•

promotionnels, commandités ou avec mention de marque (tout
contenu où une tierce partie ou un annonceur, client ou
partenaire, participe au développement du concept, dirige la
rédaction d’une bonne partie du contenu ou donne son
approbation finale à ce contenu) ainsi que les reportages réalisés
au bénéfice d’une industrie, d’une entreprise ou d’une institution.

it is aimed at the general public (lay persons), rather
than to specialists in a specific field;
it covers a diversity of topics, in at least 3 of the
following 9 areas: local news; national news;
international news; social issues (health, education, faith
and ethics, etc.); business and economy; sports;
culture; science and technology; environment.

6.

•

Les institutions démocratiques incluent les instances
législatives, les conseils municipaux, les cours de justice, les
conseils scolaires, etc.

•

Les processus démocratiques couvrent un éventail plus
large et incluent tous les enjeux d’intérêt public qui
pourraient être acheminés au gouvernement ou à toute autre
instance publique.

En outre, la publication doit être considérée comme d’intérêt
général. Cela signifie :
•

qu’elle s’adresse au grand public, par opposition à un
auditoire spécialisé dans un domaine précis;

•

qu’elle couvre une diversité de sujets, dans au moins trois
des neuf domaines suivants : nouvelles locales; nouvelles
nationales; nouvelles internationales; enjeux sociaux (santé,

4
Content can be of general interest even if it is intended for a
local or for a specific cultural community.
The expression “regularly employs” means that these

éducation, religion, éthique, etc.); affaires et économie;
sports; culture; science et technologie; environnement.
7.

Un contenu peut être d’intérêt général même s’il s’adresse à une
communauté locale ou à une communauté culturelle particulière.
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journalists normally work for the given news organization,
either full-time or part-time, even if their position is
temporarily unoccupied.
9.

The term "journalists" should be understood in the broad
sense given to it by media companies and professional
associations of journalists, and includes all newsroom
employees who exercise journalistic judgement in selecting,
planning, assigning and producing news content, including
the research and collection of facts, data analysis, writing
and copy editing, fact-checking, illustration, photography and
videography, graphic presentation and adaptation of news
content to digital formats.
Journalistic judgement lies in the consideration of
importance, timeliness, public interest, balanced coverage,
fairness, sensitivity to public mores and values, the
placement and prominence of photos, titles and the
elements of articles, and of artistic value.
The following tasks do not fall within the definition of
journalistic work:
•

solicitation, drafting or production of advertising;

•

advertorials, sponsored content, branded content (any
content where a third party or an announcer, advertising
client or business partner, participates in the
development of the concept or directs or gives final
approval to a large portion of the content);

•

stories produced primarily for industrial, corporate or
institutional purposes;

•

editing content that is entirely or principally written by
algorithms or collated by aggregation software.

10. The term “non-arm’s length” generally refers to persons
who are related by family ties under Canadian tax law.

8.

L’expression « emploie régulièrement » signifie que ces
journalistes travaillent normalement pour l’entreprise, que ce soit
à temps plein ou à temps partiel, même si leur poste est
temporairement inoccupé.

9.

Le terme « journalistes » doit être compris au sens large que lui
donnent les entreprises de presse et les associations
professionnelles de journalistes, et inclut tous les employés qui
exercent un jugement journalistique dans la sélection, la
planification, l’attribution et la production du contenu de nouvelles,
y compris la recherche et la collecte des faits, l’analyse des
données, la rédaction et l’édition des textes, la vérification des
faits, l’illustration, la photographie et la vidéographie, la
présentation graphique et l’adaptation du contenu de nouvelles
aux formats numériques.
Le jugement journalistique porte sur des considérations
d’importance, de pertinence dans le temps, d’intérêt public, de
couverture équilibrée, l’équité, de sensibilité aux normes et
valeurs du public, de mise en évidence des photos, des titres et
des éléments des articles, et de valeur artistique.
Les tâches suivantes n’entrent pas dans la définition d’un travail
journalistique :
•

la sollicitation, la rédaction et la production de publicité;

•

les contenus promotionnels, commandités ou avec mention de
marque (tout contenu où une tierce partie ou un annonceur,
client ou partenaire, participe au développement du concept,
dirige la rédaction d’une bonne partie du contenu ou donne
son approbation finale à ce contenu);

•

les reportages réalisés au bénéfice d’une industrie, d’une
entreprise ou d’une institution;

•

la révision d’un contenu entièrement ou principalement rédigé
par des algorithmes ou colligé par des logiciels d’agrégation de
contenu.

10. L’expression « lien de dépendance » réfère en général à des
personnes liées par des liens familiaux en vertu du droit fiscal
canadien.
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11. The following types of publications are not eligible as
Qualified Canadian Journalistic Organizations for the
purposes of this law:
•

publications produced by or for an organization that
primarily reports on the activities or promotes the
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11. Les types de publications énumérées ci-dessous ne sont pas
admissibles comme organisations journalistiques
publications produced by or for an organization providing
canadiennes aux fins de la présente loi :
goods or services in which the main goal of the
•
les publications produites par ou pour une organisation qui rend
publication is to promote the sales of these goods or
principalement compte des activités de l’organisation elle-même ou
services;
en promeut les intérêts;
publications that receive funding from foreign entities,
•
les publications produites par ou pour une organisation qui fournit
including foreign governments, organizations and
des biens ou des services, si le but principal de la publication est
individuals, that influence editorial content;
de promouvoir la vente de ces biens ou services;
the publications of professional associations;
•
les publications financées par des entités étrangères, qu’il
publications produced by or for a government, a Crown
s’agisse de gouvernements, d’organisations ou d’individus qui
Corporation or a government agency;
interests of the organization itself;

•

•

•
•

influencent le contenu éditorial;

•

•

•
•

publications whose editorial content is primarily
reproduced or repeated from current or previous issues
of the same or other publications;

•

les publications des associations professionnelles;

•

les publications produites par ou pour un gouvernement, une
société d’État ou un organisme gouvernemental;

publications with editorial content that totals more than
50% of the following, singly or in combination: listings,
•
catalogues, directories, guides, financial reports,
schedules, calendars, timetables, comics, puzzles, games
and horoscopes;
•
pamphlets and other publications whose editorial content
consists mainly of opinion texts;
publications used for the diffusion of hate content; 
loose-leaf publications.

les publications dont le contenu rédactionnel est principalement
reproduit ou répété à partir de numéros courants ou anciens de la
même publication ou d’autres publications;
les publications dont le contenu rédactionnel est composé à 50 %
ou plus de ce qui suit (soit séparément ou en combinaison): listes,
catalogues, annuaires, guides, rapports financiers, horaires,
calendriers, échéanciers, bandes dessinées, casse-tête, jeux et
horoscopes;

•

les pamphlets et autres publications dont le contenu rédactionnel
est composé principalement de textes d’opinion;

•

les publications qui servent à la diffusion de contenu haineux; 
les publications sur feuilles mobiles.

Premier programme : Crédit d’impôt pour les
First Program: Digital News Subscription Tax Credit

abonnements aux nouvelles numériques
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N. A.

Second program: Refundable Labour Tax Credit for
QCJO’s

1. For this refundable tax credit, the legislation uses the term

S. O.

Deuxième programme : Crédit d’impôt remboursable pour
les OJCA

1.

"eligible newsroom employees" rather than “journalists”,
but it specifies that only employees that devote 75% of their
time to the production of original news content can be counted
for the tax credit, which blends well with the definition of
“journalist” found in the first section (point No. 9).
These employees include managers and journalists who work
in the planning and production of original news content,
including research and collection of facts, data analysis,
reporting, writing, fact-checking and copy editing, illustration,
photography and videography, graphic presentation and
adaptation of news content to digital formats.

2. They are considered part of the “newsroom” even if they do
not physically work at the media organization’s offices.

3. For this income tax credit, all employees, including those who
are not at arm’s length from the owner, are eligible.

Pour ce crédit d’impôt remboursable, la loi utilise le terme «
employés de salle de presse admissibles » plutôt que le
terme « journalistes », mais elle précise que seuls les employés
qui consacrent 75 % de leur temps à la production de contenu de
nouvelles original donneront droit à ce crédit, ce qui recoupe alors
la définition donnée au terme « journaliste » dans la première
section (point 9).
Ces employés sont les gestionnaires et les journalistes engagés
dans la planification et la production de contenu de nouvelles
original, y compris la recherche et la collecte des faits, l’analyse
des données, l’écriture et la réalisation des reportages, la
vérification des faits et l’édition des articles, l’illustration, la
photographie et la vidéographie, la présentation graphique et
l’adaptation du contenu de nouvelles aux formats numériques.

2.

Ils font partie de la « salle de presse » même s’ils ne travaillent
pas physiquement dans les locaux de l’organe de presse.

3.

Pour les fins de ce crédit d’impôt, tous les employés, même ceux
qui ont un lien de dépendance avec les propriétaires (au sens
fiscal : « arm’s length ») sont admissibles.
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Third program: QCJO registered as Qualified Donee

N. A.

Troisième programme : Enregistrement d’une OJCA
comme organisme de bienfaisance

S. O.
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Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite
Recommandations
concernant la création d’un deuxième comité administratif

Le Groupe d’experts recommande ce qui suit :

1)

Les demandes de financement doivent d’abord être examinées par l’Agence du revenu du
Canada (ARC). Si l’ARC n’a pas de questions concernant les critères journalistiques, les
demandes seront immédiatement approuvées ou rejetées sans renvoi au deuxième comité. Si
l’ARC a des questions concernant les critères journalistiques, comme « qu’est-ce qu’une
nouvelle d’intérêt général » ou « qu’est-ce qu’un employé de salle de presse admissible », elle
doit renvoyer ces questions au deuxième comité. Par souci de clarté, le deuxième comité ne
participera pas à l’examen général ou à la certification des demandes. Sa fonction est de statuer
sur les critères journalistiques seulement lorsqu’un cas lui est envoyé par l’ARC.

2)

Le gouvernement crée un organisme consultatif pour remplir le rôle décrit dans la section 1 cidessus. Cet organisme devrait être composé d’un maximum de cinq personnes nommées parmi
les professeurs, actifs ou retraités, des écoles postsecondaires de journalisme du Canada, en
tenant compte de la diversité linguistique, culturelle et ethnique du pays. Au moins une de ces
personnes devrait avoir un intérêt particulier pour les médias d’information desservant les
communautés ethniques et minoritaires.

3)

Pour être membre du comité, les personnes devraient notamment :
 appuyer l’ensemble des crédits d’impôt visant à aider les médias écrits qui couvrent l’actualité
d’intérêt général;
 avoir une vaste connaissance du journalisme écrit, sous forme imprimée et/ou numérique;
 représenter les régions du Canada;
 refléter la diversité du Canada, ce qui comprend la population autochtone.

Recommandations générales du
Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite

De nombreux organes de presse écrite canadiens ont fermé leurs portes au cours des dernières
années et la situation économique désastreuse à laquelle les médias actuels continuent d’être
confrontés menace plusieurs d’entre eux de fermeture au cours des prochains mois. L’état précaire
de la viabilité économique des organes de presse écrite canadiens (imprimés et numériques)
touche plus que les dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans l’industrie, présentant
aussi de graves répercussions pour tous les Canadiens, alors qu’il menace de compromettre le droit
du public d’accéder à une information crédible et fiable et prive les Canadiens de leur droit à être
informés sur leurs institutions démocratiques à tous les niveaux.

Le programme du budget de 2019 qui offre des crédits d’impôt remboursables sur les salaires versés
aux journalistes et accorde des crédits d’impôt aux citoyens (pour leurs abonnements numériques à
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des médias écrits ou pour leurs dons à des organisations de nouvelles sans but lucratif) est une
mesure importante. Cependant, ce programme est loin d’offrir une solution suffisante à la perte de
revenus publicitaires dans les médias écrits et ne résoudra pas les défis auxquels font face les
médias écrits et le droit des Canadiens à l’information, à moins qu’il ne soit modifié ou complété par
d’autres mesures. Il existe d’autres programmes fédéraux pour les médias écrits, et le
gouvernement devrait faire un examen général pour s’assurer que les mesures offrent un soutien
cohérent et suffisant.

Ainsi, le Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite est d’avis que le
gouvernement devrait prendre en considération les recommandations suivantes :

1. Le besoin d’action immédiate est crucial et le gouvernement devrait mettre en œuvre sans
délai les mesures énoncées dans le budget de 2019 afin de permettre aux entreprises de
médias de présenter une demande pour devenir des organisations journalistiques
canadiennes admissibles d’ici le quatrième trimestre de 2019.
2. Le gouvernement fédéral devrait s’engager à acheter une part importante de publicité dans
les médias écrits canadiens, imprimés et numériques, y compris les publications de la presse
autochtone et de la presse ethnique de langue tierce.

Pour l’initiative proposée, le gouvernement devrait envisager les modifications suivantes:

3. Hausser à 85 000 $ le plafond salarial applicable au crédit d’impôt.
4. Hausser à 35 % le pourcentage du salaire admissible au crédit d’impôt.
5. Faire passer de 15 % à 25 % le crédit d’impôt pour les abonnements aux nouvelles
numériques.
6. Modifier le paragraphe 149(1) de la loi d’exécution du budget de 2019 pour permettre aux
fondations de bienfaisance qui appuient le journalisme, mais qui ne répondent pas
expressément aux critères d’une organisation journalistique canadienne admissible, d’être
reconnues comme donataires admissibles pouvant fournir aux donateurs des reçus à des fins
fiscales. La législation actuelle exclut des organismes comme Les Amis du Devoir, qui
soutiennent le journalisme depuis longtemps et qui pourraient jouer un rôle important dans
le financement futur du journalisme (voir l’annexe A).
7. Permettre aux petites publications qui servent un public établi depuis plus de dix ans, mais
qui n’avaient pas deux employés réguliers au cours des douze derniers mois, de compter des
pigistes et des entrepreneurs indépendants parmi leurs journalistes qui contribuent
régulièrement à la création de contenu original afin qu’elles puissent être considérées
comme des organisations journalistiques canadiennes admissibles. Il peut s’agir de
personnes qui travaillent régulièrement comme journalistes, rédacteurs en chef, concepteurs
de pages, photographes ou chroniqueurs.
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Pour les petites publications :

Bien que les initiatives contenues dans la loi d’exécution du budget de 2019 constituent un premier pas
dans la bonne direction, elles excluent de nombreux petits médias communautaires. Certains d’entre
eux pourront bénéficier d’une subvention dans le cadre du programme Aide aux éditeurs du Fonds du
Canada pour les périodiques, mais beaucoup n’auront aucune source d’aide du gouvernement fédéral.
Pour cette raison, le Groupe d’experts recommande :

8. Que le gouvernement fédéral reconnaisse les défis exceptionnels auxquels font face les
petites publications qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire
et, conformément à ses obligations d’appuyer les communautés de langue officielle,
consacre immédiatement au moins 5 % de son budget publicitaire à l’achat d’espace
publicitaire dans les publications écrites qui servent les communautés de langue officielle en
situation minoritaire afin que son message soit livré à ces communautés (le chiffre de 5 %
est fondé sur le fait que 5 % des citoyens canadiens vivent en situation de langue officielle
minoritaire).
9. Qu’un autre programme soit exploré immédiatement pour répondre aux besoins des petites
publications imprimées et numériques, et plus particulièrement des publications ethniques et
autochtones. Ces publications devraient également recevoir leur juste part des fonds
publicitaires fédéraux.
Pour mieux situer le contexte à l’appui des recommandations 7, 8 et 9, il convient de souligner que
selon les données recueillies par le Local News Research Project, une initiative dirigée par l’école de
journalisme de l’Université Ryerson, plus de 250 organes de presse canadiens ont fermé leurs
portes entre 2008 et octobre 2018. La grande majorité d’entre eux (189) étaient de petites
publications communautaires, dont beaucoup appartenaient à des intérêts indépendants.

Pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie de l’information :

Pour assurer la viabilité à long terme de l’industrie canadienne des médias, le gouvernement
devrait :

10. S’attaquer au problème des lois réglementaires et fiscales qui favorisent indûment les
plateformes numériques étrangères par rapport aux médias appartenant à des intérêts
canadiens. Des efforts sont déployés mondialement pour changer le fonctionnement de la
fiscalité pour les entreprises numériques. La revue britannique Cairncross a récemment
publié son rapport, intitulé « A Sustainable Future for Journalism », à la suite d’une enquête
sur la viabilité du marché de l’information, le rôle des moteurs de recherche et des médias
sociaux ainsi que l’industrie publicitaire numérique. De même, la Commission australienne
de la concurrence et de la consommation a récemment effectué une enquête publique à
propos de l’impact des plateformes numériques sur la concurrence dans les marchés des
médias et des services publicitaires, en particulier en ce qui concerne la fourniture de
nouvelles et de contenu journalistique. D’autres pays étudient également l’impact
d’entreprises telles que Google et Facebook sur les marchés des médias domestiques. Le
Canada devrait faire de même en vue d’apporter des changements
reflétant l’évolution rapide de la technologie et des habitudes de consommation de
l’information des Canadiens, en particulier des jeunes Canadiens.
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11. Modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les placements publicitaires dans les médias
étrangers diffusés par Internet ne soient plus considérés comme des dépenses déductibles.
Ceci étendrait à l’Internet le même traitement que les médias imprimés et radiodiffusés ont
depuis de nombreuses années. Autrement dit, un annonceur canadien ne pourrait pas
déduire ses dépenses s’il achetait de l’espace publicitaire dans des médias étrangers, qu’ils
soient numériques, radiodiffusés ou imprimés.
12. Réformer le régime fiscal afin que les entreprises de médias qui bénéficient de l’utilisation du
contenu canadien contribuent à sa création. Cela comprend les médias sociaux, les
plateformes de recherche et les fournisseurs de services Internet. Pour ce faire, on pourrait
créer un fonds spécial et réorienter les redevances payées par ces entités afin d’appuyer les
médias canadiens.
13. Modifier la Loi sur le droit d’auteur de manière à ce que les médias d’information d’origine
soient correctement rémunérés pour la création de nouvelles protégées par le droit d’auteur
qui sont reproduites sur des plateformes numériques.
Le Groupe d’experts recommande également :

14. Que soit mise à la disposition du public la liste des entreprises qui ont obtenu le statut
d’organisation journalistique canadienne admissible.
15. Étant donné que les initiatives décrites dans la loi d’exécution du budget visent à appuyer la
création de contenu d’information et la couverture des institutions démocratiques, et que
certaines entreprises ont éliminé des emplois dans leurs salles de presse tout en offrant une
rémunération excessive aux hauts dirigeants, le Groupe d’experts exhorte fortement le
gouvernement à exiger que les organisations admissibles reconnaissent qu’elles ont
l’obligation d’utiliser les avantages financés par les fonds publics dans le but d’investir dans
les activités de presse en ne versant pas une rémunération excessive aux dirigeants alors
qu’elles touchent de l’aide du programme.
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Annexe ”A”

Les Amis du Devoir
Document d’information
par Brian Myles, directeur Le Devoir
9 juillet 2019

La gouvernance du Devoir repose sur trois piliers:
Le Devoir Inc:
Une entreprise à but lucratif qui publie les éditions numériques et imprimées du Devoir. Le conseil
d’administration du Devoir est formé de 14 personnes, dont sept sont des actionnaires. Le directeur
(moi-même) exerce le contrôle de 51 % des actions votantes détenues par la Fiducie Le Devoir.
Fiducie Le Devoir:
Une fiducie d’intérêt privé constituée à perpétuité, qui détient le contrôle de 51 % des actions votantes
dans Le Devoir Inc. Les trois fiduciaires nomment le directeur et agissent comme un «chien de garde»
afin de s’assurer que Le Devoir demeure indépendant (il ne peut pas être vendu) et fidèle à sa mission
d’origine.
Les Amis du Devoir:
Un organisme à but non-lucratif régi par une charte fédérale. Les Amis du Devoir possède un conseil
d’administration distinct et autonome. Le seul but de l’OBNL est de faire des campagnes de
financement pour Le Devoir, décerner des prix de journalisme étudiant et organiser à l’occasion des
débats sur l’état des médias et la liberté de presse. La première société des Amis du Devoir a été
constituée en 1916.
Au cours des quatre dernières années, les Amis du Devoir ont été la bougie d’allumage des activités
philanthropiques du Devoir, tel que décrit dans ce tableau:

Dons reçus

2015

2016

2017

2018

2019 E

360 000 $

271 000 $

611 000 $

550 000 $ *

700 000 $ *

*Le calcul inclus une somme de 100 000 $ par année versée par Transat afin de soutenir le développement du
journalisme international au Devoir.

Selon nos estimations, le statut d’organisme caritatif reconnu permettrait aux Amis du Devoir de
recevoir de 1,5 à 2 fois plus de dons annuels par rapport aux niveaux actuels. Des donateurs attendent
que les Amis du Devoir soient qualifiés comme organisme de charité pour faire des dons de plus de 500
000 $.
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La reconnaissance des Amis du Devoir comme un donataire reconnu par le gouvernement fédéral est
essentielle pour la stabilité de l’OBNL et la pérennité du Devoir comme média indépendant. Les Amis
du Devoir possèdent déjà le statut d’OBNL et agissent à des fins d’intérêt public.
J’espère que les membres du panel feront des recommandations en ce sens dans leur rapport final. Ce
document peut être partagé entre eux pour alimenter la discussion.
Salutations cordiales,
Brian Myles
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