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Aux termes de la nouvelle Loi cana-
dienne sur les organisations à but non 
lucratif, les corporations à but non lucra-
tif présentement régies par la Partie II 
de la Loi sur les corporations cana-
diennes doivent amender leurs lettres 
patentes et demander un certificat de 
prorogation au plus tard le 17 octobre 
prochain, sans quoi elles seront auto-
matiquement dissoutes. Ces démarches 
doivent être accompagnées d’un certifi-
cat émis par un dirigeant de l’organisa-
tion certifiant que les membres ont 
adopté de nouveaux règlements con-
formes à la nouvelle loi. 

Les organisations sans but lucratif qui 
ont complété leur prorogation en vertu 
de la nouvelle loi doivent aussi produire 
certains documents à la Direction des 
organismes de bienfaisance de l’Agence 
du revenu du Canada pour conserver 
leur statut d’organisme de bienfaisance, 
le cas échéant. 

Pour savoir comment RSS peut vous 
aider à répondre à ces exigences, vous 
pouvez communiquer avec Sharon G. 
Druker. 

Si vous êtes responsable de la gestion d’une organisation à but non lucratif constituée 
en vertu des lois fédérales, assurez-vous d’avoir déposé une demande de prorogation en 
vertu de la nouvelle loi pertinente, sans quoi l’organisation pourrait être dissoute le 17 
octobre 2014! 

Sharon G. Druker 
514 393-4014 
sgdruker@rsslex.com 
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