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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill requires the Minister of Tourism, Culture and Sport to 
maintain a website to facilitate the funding of projects that bene-
fit local communities through the use of crowdfunding. The Bill 
establishes the requirements to submit a proposal for publication 
on the website as well as the manner in which the Minister is to 
collect and distribute the donations received via the website. 

 

 Le projet de loi oblige le ministre du Tourisme, de la Culture et 
du Sport à tenir à jour un site Web pour faciliter le financement 
de projets dont bénéficient les collectivités locales grâce au fi-
nancement participatif. Le projet de loi établit les conditions à 
remplir pour demander l’affichage d’un projet sur le site Web 
ainsi que la manière dont le ministre doit recueillir et verser les 
dons reçus par l’intermédiaire du site Web. 

 

 



 

Bill 77 2016 

 

Projet de loi 77 2016 

An Act to enact  
the Kickstarting Public  
Participation Act, 2016 

 

Loi édictant la  
Loi de 2016 de démarrage  

de la participation citoyenne 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the 
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts 
as follows: 

 
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

Definitions 

 1.  In this Act, 

 
Définitions 

 1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
loi. 

“crowdfunding” means the funding of a project by raising 
donations via the internet; (“financement participatif”) 

“Minister” means the Minister of Tourism, Culture and 
Sport or, if another member of the Executive Council is 
responsible for the administration of this Act, that Min-
ister; (“ministre”) 

“prescribed” means prescribed by the regulations made 
under this Act; (“prescrit”) 

“sponsored organization” means an organization that pro-
poses to implement a project funded through crowd-
funding under this Act; (“organisme parrainé”) 

“target amount” means the amount of funds required to 
implement the particular proposal. (“objectif de fi-
nancement”) 

 
«financement participatif» Financement d’un projet par la 

collecte de dons sur Internet. («crowdfunding») 

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du 
Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de 
l’application de la présente loi. («Minister») 

«objectif de financement» Le montant des fonds néces-
saires pour mettre en oeuvre le projet proposé. («target 
amount») 

«organisme parrainé» Organisme qui propose de mettre 
en oeuvre un projet financé par financement participatif 
en vertu de la présente loi. («sponsored organization») 

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la 
présente loi. («prescribed») 

Minister to maintain crowdfunding website 

 2.  The Minister shall maintain a website that facilitates 
the crowdfunding of projects that benefit local communi-
ties. 

 
Responsabilité du ministre : site Web de financement participatif 

 2.  Le ministre tient à jour un site Web qui facilite le 
financement participatif de projets dont bénéficient les 
collectivités locales. 

Submission of proposals 

 3.  (1)  Any person may submit to the Minister a pro-
posal to fund a particular project through the website by 
providing to the  Minister, 

 
Présentation des propositions 

 3.  (1)  Toute personne peut présenter au ministre une 
proposition visant à financer un projet donné par 
l’intermédiaire du site Web en lui fournissant : 

 (a) a proposal in a form approved by the Minister that 
includes a description of the project and the target 
amount; 

 
 a) sous la forme qu’il approuve, une proposition qui 

inclut la description du projet et l’objectif de finan-
cement; 

 (b) any information or documentation that may be 
specified by the Minister; and 

 
 b) les renseignements ou documents qu’il précise; 

 (c) any prescribed information. 
 

 c) les renseignements prescrits. 

Criteria for inclusion on the website, collection of donations 

 

 (2)  The Minister shall accept a proposal and collect 
donations for a project through the website if it meets the 
following conditions: 

 
Critères à remplir pour l’affichage sur le site Web et la collecte des 

dons 

 (2)  Le ministre accepte une proposition et recueille des 
dons pour un projet par l’intermédiaire du site Web si le 
projet remplit les conditions suivantes : 

 1. The sponsored organization has approved the pro-
ject. 

 
 1. L’organisme parrainé a approuvé le projet. 
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 2. The sponsored organization is a person described 
in clauses (a) to (c) of the definition of “qualified 
donee” in subsection 149.1 (1) of the Income Tax 
Act (Canada) or a prescribed person. 

 
 2. L’organisme parrainé est une personne visée aux 

alinéas a) à c) de la définition de «donataire recon-
nu» au paragraphe 149.1 (1) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) ou est une personne pres-
crite. 

 3. Any municipality on whose property the project 
will be located or undertaken has approved the pro-
ject. 

 
 3. Le cas échéant, la municipalité sur les biens de 

laquelle sera situé ou entrepris le projet a approuvé 
celui-ci. 

 4. The Minister is satisfied that the project is not sub-
stantially similar to a project currently published on 
the website. 

 
 4. Le ministre est convaincu que le projet n’est pas 

essentiellement semblable à un projet affiché sur le 
site Web. 

 5. The Minister is satisfied that the proposed target 
amount would reasonably cover the costs of the 
project. 

 
 5. Le ministre est convaincu que l’objectif de finan-

cement proposé est raisonnable pour couvrir le coût 
du projet. 

 6. The project or sponsored organization meets any 
further condition that may be prescribed. 

 
 6. Le projet ou l’organisme parrainé remplit toute 

autre condition prescrite. 

Information to be on the website 

 (3)  The Minister shall maintain on the website in re-
spect of each project: 

 
Renseignements devant figurer sur le site Web 

 (3)  Le ministre tient à jour sur le site Web les rensei-
gnements suivants au sujet de chaque projet : 

 1. A description of the project. 
 

 1. La description du projet. 

 2. The name of the sponsored organization. 
 

 2. Le nom de l’organisme parrainé. 

 3. The amount of donations received towards the pro-
ject in real time. 

 
 3. Le montant des dons reçus pour le projet en temps 

réel. 

Minister to distribute donations 

 4.  (1)  If the donations received for a particular project 
reach the target amount, the Minister shall remove the 
project from the website and arrange for the funds to be 
transferred to the organization along with the names and 
contact information of each of the donors and the amounts 
of their respective donations. 

 
Versement des dons par le ministre 

 4.  (1)  Si les dons reçus pour un projet donné atteignent 
l’objectif de financement, le ministre retire le projet du 
site Web et prend des dispositions pour faire transférer les 
fonds à l’organisme et lui communiquer les noms et coor-
données de chacun des donateurs ainsi que le montant de 
leurs dons respectifs. 

Funds collected in excess of target amount 

 (2)  If the Minister collects funds in excess of the target 
amount, the Minister shall refund  any excess funds to the 
donors. 

 
Excédent des fonds recueillis sur l’objectif de financement 

 (2)  Si le total des fonds qu’il recueille dépasse 
l’objectif de financement, le ministre rembourse les fonds 
excédentaires aux donateurs. 

When donation made 

 (3)  The donation shall be deemed to be made by each 
donor when the Minister transfers the funds to the organi-
zation. 

 
Moment où sont effectués les dons 

 (3)  Les dons sont réputés effectués par leurs donateurs 
respectifs lorsque le ministre transfère les fonds à 
l’organisme. 

Minister to remove proposals 

 (4)  The Minister shall remove a project from the web-
site and refund any donations if the project has been pub-
lished on the website for 120 days and its target amount 
has not been reached. 

 
Retrait des propositions 

 (4)  Le ministre retire le projet du site Web et rem-
bourse les dons si le projet est affiché sur le site Web de-
puis 120 jours et que l’objectif de financement n’est pas 
atteint. 

Donations not part of the Consolidated Revenue Fund 

 (5)  Despite Part I of the Financial Administration Act, 
the donations made through the website do not form part 
of the Consolidated Revenue Fund. 

 
Exclusion du Trésor 

 (5)  Malgré la partie I de la Loi sur l’administration 
financière, les dons effectués par l’intermédiaire du site 
Web ne font pas partie du Trésor. 

Regulations 

 5.  The Minister may make regulations respecting any 
matter necessary or advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act, and without limiting the 
generality of the foregoing, may make regulations, 

 
Règlements 

 5.  Le ministre peut, par règlement, traiter de toute 
question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficace-
ment l’intention et l’objet de la présente loi, notamment : 
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 (a) prescribing requirements for the website; 
 

 a) prescrire des exigences à l’égard du site Web; 

 (b) prescribing additional information for the purposes 
of clause 3 (1) (c); 

 
 b) prescrire des renseignements supplémentaires pour 

l’application de l’alinéa 3 (1) c); 

 (c) prescribing persons for the purposes of paragraph 2 
of subsection 3 (2); 

 
 c) prescrire des personnes pour l’application de la 

disposition 2 du paragraphe 3 (2); 

 (d) prescribing further conditions for the purposes of 
paragraph 6 of subsection 3 (2); 

 
 d) prescrire d’autres conditions pour l’application de 

la disposition 6 du paragraphe 3 (2); 

 (e) prescribing any requirements relating to the collec-
tion or transfer of funds donated via the website. 

 
 e) prescrire des exigences relatives à la collecte ou au 

transfert de fonds donnés par l’intermédiaire du site 
Web. 

Commencement 

 6.  This Act comes into force on January 1, 2018. 

 
Entrée en vigueur 

 6.  La présente loi entre en vigueur le 1
er

 janvier 
2018. 

Short title 

 7.  The short title of this Act is the Kickstarting Pub-
lic Participation Act, 2016. 
 

 
Titre abrégé 

 7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2016 
de démarrage de la participation citoyenne. 
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