Canadians for Free Speech
March 29, 2018

Dear Member of Parliament:
We are writing to ask for your support at a critical moment for Canadian charities.
Canadians from coast to coast rely on charitable organizations to voice their views on critical
issues of public policy, and to bring essential expertise to bear on important issues that affect
Canadians across the country.
Over the years, charities have helped make Canada a better place. Progress and solutions on
issues as diverse as ending acid rain, reducing drinking and driving, ending smoking in the
workplace, and introducing cancer screening standards were all the result of organizations
bringing public and government attention to issues that required changes in policy.
A broad coalition of Canadian charities and non-profits, with organizations representing many
sectors and points of view, are writing to ask you to support our campaign to modernize the
legislative framework governing the charitable sector in Canada.
During the last federal election, Prime Minister Justin Trudeau and many MPs voiced their
support for the charitable sector and the role it plays in making a diverse, democratic and
innovative Canadian society. In late 2015, Prime Minister Justin Trudeau sent mandate letters
to the Minister of National Revenue and Minister of Finance directing them to “modernize the
rules governing the charitable and not-for-profit sectors [...] clarifying the rules governing
“political activity,” with an understanding that charities make an important contribution to
public debate and public policy. A new legislative framework to strengthen the sector will
emerge from this process.”
In 2016, Minister of National Revenue Diane Lebouthillier conducted a two-month, Canadawide consultation with charities and the public on the rules under which charities should
operate in Canadian society. She noted “the critical role charities play in Canadian society”
and committed to “working in collaboration with charities to maintain a fair system that
respects and encourages their essential contribution.” 25,000 Canadians sent letters in
support of modernization.
At the request of the Minister of Revenue following the consultation, and in response to
mandate letters from the PMO, an expert panel reviewed the outdated law and guidance that
limits the advocacy of Canadian charities and issued its report in March 2017. The expert
panel made four recommendations to modernize the legislative framework governing
charities, and bring Canada in line with other free democracies around the world.
We applaud the federal government for including a reference in the 2018 Budget to the Expert
Panel’s recommendations, and for specifically referencing the issue of treating free speech by
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the charitable sector as inappropriate political activity. Now, we need to move forward on
reform for the charitable sector.
Charities across Canada are at risk as politically motivated audits and harassment can
continue. In Australia today, charities are seeing progress pushed back as corporate interests’
campaign to constrain the voice of the charitable sector and limit their public policy advocacy.
While political audits have stopped temporarily in Canada, we need to ACT NOW to
modernize the sector and remove the power of arbitrary investigations.
We are asking you to join with us in ensuring that the federal government keeps its promise
and fulfills its own commitment to change. We expect to see legislative changes addressing
our sector in Budget Bill 2018, as the government implements provisions of the budget tabled
in Parliament on February 27, 2018.
And we need your help to get to this next step.
Please remind Prime Minister Trudeau, Minister Morneau and Minister Lebouthillier that we
expect the Prime Minister of Canada to keep his promise – and to work constructively with the
charitable sector in Canada to modernize our legislative framework.
Sincerely,
Equiterre
Environmental Defense
West Coast Environmental Law
Greenpeace
BC Humanist Association
Ecojustice
Sierra Club Canada Foundation
CAPE (Canadian Association of
Physicians for the Environment)
Voices-Voix
WWF-Canada
David Suzuki Foundation

Cc: Prime Minister Trudeau
Cc: Minister Morneau
Cc: Minister Lebouthillier
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Ducks Unlimited
Steelworkers Humanity Fund
Ivey Foundation
Imagine Canada

The Ontario Nonprofit Network
Canadian Council for International Co-Operation
Centre for Law and Democracy
Canadian Environmental Grantmakers’ Network
Centre for Free Expression (Ryerson)
Community Foundations of Canada
Canadian Centre for Policy Alternatives
Philanthropic Foundations of Canada
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BUDGET 2018:
CLARIFYING THE RULES ON POLITICAL ACTIVITIES BY CHARITIES
The Government has pledged to allow charities to do their work on behalf of Canadians free
from political harassment, and promised to clarify the rules governing political activity, with an
understanding that charities make an important contribution to public policy. An expert panel
was created to study the issue of political activities by charities, and in 2017 this panel
provided a series of recommendations to the Government based on consultations held with
charities. The Government will provide a response to this report in the coming months.
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Lettre aux députés fédéraux, février 2018
Le 29 mars 2018
Monsieur le Député / Madame la Députée,
La présente est pour solliciter votre soutien à un moment critique pour les organismes de
bienfaisance du Canada.
D’un bout à l’autre du pays, les Canadiens comptent sur ces organismes pour exprimer leurs
vues sur des questions de politique publique capitales et pour faire intervenir un savoir
essentiel dans les grands enjeux qui touchent toute la population.
Au fil des ans, les organismes de bienfaisance ont contribué à faire du Canada un pays
meilleur. Les progrès accomplis et les solutions mises en œuvre dans des domaines aussi
divers que la lutte contre les pluies acides, la prévention de la conduite en état d’ébriété,
l’interdiction de fumer en milieu de travail et l’introduction de normes de dépistage du cancer
ont tous été l’œuvre d’organisations qui ont attiré l’attention du public et des gouvernements
sur des enjeux qui nécessitaient un changement d’orientation.
Une vaste coalition d’organismes de bienfaisance et d’organismes à but non lucratif
représentant de nombreux secteurs et de nombreux points de vue vous écrit pour vous
demander de soutenir leur campagne de modernisation du cadre législatif qui les régit.
Au cours de la dernière campagne électorale fédérale, le Premier ministre Justin Trudeau et
de nombreux députés ont exprimé leur soutien en faveur des organismes de bienfaisance et
de ce qu’ils font pour rendre la société canadienne pluraliste, démocratique et innovante. Fin
2015, le Premier ministre Justin Trudeau a envoyé à la ministre du Revenu national et au
ministre des Finances des lettres de mandat leur ordonnant de « moderniser les règles qui
régissent les secteurs des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif
[…] [ce qui nécessitera] une clarification des règles entourant l’"activité politique", compte
tenu du fait que les organismes de bienfaisance contribuent de façon importante au débat
public et à la politique publique. Un nouveau cadre juridique visant à renforcer le secteur
découlera de ce processus. »
En 2016, la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier a mené de vastes consultations
de deux mois dans tout le pays auprès des organismes de bienfaisance et du public sur les
règles qui devraient régir les activités de ces organismes au sein de notre société. Elle a
souligné « le rôle crucial que jouent les organismes de bienfaisance dans la société
canadienne » et s’est engagée à « travailler avec les organismes de bienfaisance pour
maintenir un système équitable qui respecte et encourage leur contribution essentielle ».
25 000 Canadiens ont envoyé des lettres en faveur d’une telle modernisation.
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Après ces consultations, à la demande de la ministre du Revenu national et en réponse aux
lettres de mandat du Premier ministre, un groupe d’experts a analysé l’ensemble des
mesures législatives dépassées qui limitent l’action militante des organismes de bienfaisance
du Canada et a publié son rapport en mars 2017. Ce groupe d’experts a formulé quatre
recommandations visant à moderniser le cadre législatif régissant les organismes de
bienfaisance et à aligner le Canada avec les autres pays libres et démocratiques du monde.
Nous félicitons le gouvernement fédéral d’avoir inséré dans son budget de 2018 un renvoi
aux recommandations du groupe d’experts et, en particulier, un renvoi à la question de la
liberté d’expression des organismes de bienfaisance, liberté qui est traitée comme une
activité politique abusive. À présent, nous devons donner une impulsion à la réforme de ce
secteur.
Les organismes de bienfaisance du pays sont exposés à des audits motivés par des
considérations politiques et le harcèlement risque de se poursuivre. À l’heure actuelle, en
Australie, les organismes de bienfaisance voient les progrès freinés car les grandes
entreprises font campagne pour les museler et limiter leur action militante sur le plan des
politiques publiques. Un terme a certes été mis provisoirement, au Canada, aux audits
motivés par des considérations politiques mais il nous faut AGIR MAINTENANT, moderniser
le secteur et supprimer le pouvoir d’enquêter arbitrairement.
Nous vous demandons de joindre vos efforts aux nôtres pour que le gouvernement fédéral
tienne sa promesse et s’acquitte de son engagement en faveur du changement. Nous nous
attendons à voir des modifications des lois visant notre secteur dans la loi budgétaire de
2018, au moment où il mettra en œuvre les dispositions du budget présenté au Parlement le
27 février 2018.
Et nous avons besoin de votre aide pour le passage à cette prochaine étape.
Nous vous prions de rappeler au Premier ministre Trudeau, au ministre Morneau et à la
ministre Lebouthillier que nous attendons du Premier ministre qu’il tienne sa promesse et
œuvre de manière constructive avec les organismes de bienfaisance du Canada dans le but
de moderniser les lois qui les régissent.
Veuillez agréer, Monsieur le Député / Madame la Députée, l’expression de notre
considération distinguée.

Équiterre
Environmental Defense
West Coast Environmental Law
Greenpeace
BC Humanist Association
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Canards Illimités Canada
Fonds Humanitaires des Métallos
Ivey Foundation
Imagine Canada
The Ontario Nonprofit Network
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Ecojustice
Conseil canadien pour la coopération
Centre for Free Expression
internationale
Fondation Sierra Club Canada
Centre for Law and Democracy
Association canadienne des médecins Voices-Voix
pour l’environnement (ACME)
WWF-Canada
Centre canadien de politiques alternatives
Fondation David Suzuki
Canadian Environmental Grantmakers’ Network
Fondations communautaires du Canada Fondations philanthropiques Canada

c. c.
c. c.
c. c.

Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre
L’honorable Bill Morneau, ministre
L’honorable Diane Lebouthillier, ministre

BUDGET DE 2018
PRÉCISER LES RÈGLES SUR LES ACTIVITÉS POLITIQUES DES ORGANISMES DE
BIENFAISANCE
Le gouvernement s’est engagé à permettre aux organismes de bienfaisance de mener leurs
travaux au nom des Canadiens sans crainte de harcèlement politique; il a donc promis de
préciser les règles qui régissent les activités politiques, reconnaissant l’apport important des
organismes de bienfaisance pour la politique publique. Un groupe d’experts a été créé pour
étudier les activités politiques des organismes de bienfaisance, et en 2017, ce groupe a
formulé un ensemble de recommandations au gouvernement en fonction de consultations
auprès des organismes de bienfaisance. Le gouvernement répondra à ce rapport au cours
des prochains mois.
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