
 

   

 

   
  

  
 

Le 23 octobre 2018 

C.-B. : propositions législatives sur l’impôt-santé 

C.-B. : mesures touchant le nouvel impôt-santé pour les 
organismes de bienfaisance et OBNL 

 

Le 16 octobre 2018, le gouvernement de la Colombie-
Britannique a publié des propositions législatives qui 
précisent la manière dont le nouvel impôt-santé des 
employeurs (« ISE ») s’appliquera aux employeurs qui 
sont des organismes de bienfaisance ou des organismes 
à but non lucratif (« OBNL ») dans la province. Il est 
proposé que ces règles s’appliquent à compter du 
1er janvier 2019. 
 
Application de l’ISE 
L’ISE s’appliquera aux employeurs en fonction du 
montant de la rémunération qu’ils versent en Colombie-
Britannique (consultez le diagramme ci-après pour obtenir 
plus de renseignements). La rémunération comprend les 
traitements et les salaires, de même que tous les 
avantages imposables offerts aux employés. 
 
L’application de l’ISE aux employeurs qui sont des 
organismes de bienfaisance ou des OBNL devrait être 
moins complexe, puisqu’elle se fera en fonction des 
emplacements admissibles plutôt que de la rémunération 
globale versée en Colombie-Britannique. 
 
Aux fins de l’ISE : 
 

• un organisme de bienfaisance est un organisme 
de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du 
revenu du Canada (« ARC »); 

• un OBNL peut être une chambre de commerce, 
une organisation ouvrière et un OBNL en vertu de 
l’alinéa 149(1)l) (p. ex., un cercle ou une 
association qui n’est pas un organisme de 
bienfaisance et qui est constitué et administré 
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uniquement pour s’assurer du bien-être social, 
des améliorations locales, s’occuper des loisirs 
ou fournir des divertissements, ou exercer toute 
autre activité non lucrative). 

Les organisations faisant partie du périmètre comptable du 
gouvernement sont expressément exclues de l’application 
des traitements plus avantageux réservés aux employeurs 
qui sont des organismes de bienfaisance ou des OBNL. Les 
sociétés d’État, les districts scolaires, les établissements 
postsecondaires et les autorités sanitaires ne peuvent se 
prévaloir de l’application axée sur l’emplacement de l’ISE. 
Consultez la liste complète publiée par le gouvernement de 
la Colombie-Britannique. 

Emplacement admissible 
Si un employeur qui est un organisme de bienfaisance ou 
un OBNL est localisé à deux emplacements ou plus, il 
doit déterminer si chacun de ces emplacements est un 
« emplacement admissible ». 
 
Chaque « emplacement admissible » d’un organisme de 
bienfaisance ou d’un OBNL peut calculer son impôt 
exigible en fonction de la rémunération qu’il verse en 
Colombie-Britannique. Qui plus est, chaque 
« emplacement admissible » peut se prévaloir d’une 
exemption à l’égard d’un montant allant jusqu’à 1,5 million 
de dollars. 
 
Afin d’être considérés comme un « emplacement 
admissible », le terrain ou les locaux (y compris une terre 
adjacente ou des locaux adjacents) doivent respecter 
toutes les exigences qui suivent : 
 
1. le terrain ou les locaux doivent faire partie de 

l’établissement stable de l’employeur (y compris un 
lieu d’affaires fixe pouvant être un local loué); 

2. l’employeur doit avoir le droit exclusif d’occuper le 
terrain ou les locaux; 

3. le terrain ou les locaux doivent uniquement être 
utilisés et occupés par l’employeur qui est un 
organisme de bienfaisance ou un OBNL. 

Les dispositions législatives indiquent que lorsque 
l’employeur qui est un organisme de bienfaisance ou un 
OBNL possède des succursales, des sections, des 
paroisses, des congrégations ou d’autres divisions 
internes, un emplacement admissible comprend tous ses 
emplacements et tous les emplacements de ses divisions 
internes qui se trouvent dans un seul édifice, un seul lieu 
ou sur des lieux adjacents. Il semble donc que de 
multiples divisions internes situées sur un seul lieu 
formeraient un seul emplacement admissible aux fins de 
l’ISE. 
 
Si l’employeur qui est un organisme de bienfaisance ou 
un OBNL ne possède pas deux « emplacements 



admissibles » ou plus, il doit calculer son impôt exigible 
d’après le total de la rémunération globale qu’il verse. 
 
Observations de KPMG 
À la lumière de la définition d’« emplacement 
admissible » qui s’applique aux employeurs qui sont des 
organismes de bienfaisance ou des OBNL, les exemples 
suivants pourraient s’appliquer pour déterminer 
l’application de l’ISE : 
 

• administrations scolaires admissibles – chaque 
établissement scolaire peut correspondre à un 
emplacement admissible; 

• installations récréatives admissibles – chaque 
installation physique (p. ex., piscine ou autre) où 
les employés se présentent au travail peut 
correspondre à un emplacement admissible; 

• associations admissibles pour l’intégration 
communautaire ou établissements admissibles 
de soins de longue durée – chaque résidence de 
soins peut correspondre à un emplacement 
admissible. 

L’exigence selon laquelle seul l’organisme de bienfaisance 
lui-même doit utiliser le terrain ou les locaux semble exclure 
les situations où un espace excédentaire est loué à un tiers, 
même si le locataire est un autre employeur qui est un 
organisme de bienfaisance ou un OBNL. 

 

Renseignements supplémentaires 
Le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique 
contient des renseignements supplémentaires à ce sujet, y 
compris des directives visant à aider les employeurs qui 
sont des organismes de bienfaisance ou des OBNL à 
déterminer si un employé se présente au travail à un 
emplacement admissible particulier. 



  
Prochaines étapes 
Si vous êtes un employeur qui est un organisme de 
bienfaisance ou un OBNL, vous devez maintenant 
déterminer si vous êtes assujetti à l’ISE et, si c’est le cas, 
vous assurer de respecter la date limite d’inscription. Bien 
que celle-ci soit généralement fixée au 31 décembre 2019, 
si vous êtes tenu de payer des acomptes au titre de l’ISE, 
vous devez vous inscrire d’ici le 15 mai 2019. Des 
acomptes trimestriels doivent être versés lorsque l’ISE de 
l’année civile précédente dépassait 2 925 $ (pour 2019, le 
calcul s’effectue comme si l’ISE était en vigueur au 
1er janvier 2018). Les acomptes doivent être versés le 
15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, et le solde dû 
doit être payé au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 
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