
Répandre le 
sentiment de 
générosité
Vous en avez assez 
d’acheter et de 
recevoir des cadeaux 
alors que les besoins 
des organismes 
de bienfaisance sont immenses? 
CanadaHelps.com vous permet d’offrir 
à des personnes de votre entourage une 
carte-cadeau de bienfaisance plutôt qu’un 
cadeau. Ces personnes pourront l’utiliser 
pour faire un don en ligne à l’organisme 
de leur choix et vous obtiendrez un crédit 
d’impôt pour don de bienfaisance.

Présenté 
par

La période des impôts,  
la période des dons

Adoptez un modèle de planification en six étapes

Alerte aux 
procrastinateurs!

La fin de l’année – le 31 décembre – marque 
la limite pour faire un don à un organisme de 

bienfaisance et vous prévaloir du crédit d’impôt qui 
vous permettra de réduire votre revenu imposable 

et de soutenir la cause qui vous tient à cœur. Si vous 
donnez des titres, la date limite est le 24 décembre.

Ne tardez pas, ce crédit 
d’impôt disparaît l’an 

prochain.

Selon ce montant maximal, le 
super crédit augmente votre crédit 

d’impôt de

Le super crédit est fondé sur  
un don maximal de

Obtenez un super 
crédit en effectuant 

votre premier don de 
charité

Augmentez votre mise
Pourquoi établir votre propre fondation alors que vous pouvez créer, à 
partir de seulement 10 000 $, un fonds à vocation arrêtée au sein de la 
Fondation de dons particuliers (FDP)? Vous pouvez également choisir le 
nom de votre fonds et l’utiliser pour rendre hommage à une personne 
spéciale à vos yeux. Vous obtiendrez un crédit d’impôt pour don de 
bienfaisance pour les dons versés à la FDP et profiterez de la souplesse 
nécessaire pour agir en cas de rentrée d’argent imprévue. La FDP 
vous permet aussi de créer une tradition de générosité puisque vous 
pouvez effectuer votre don maintenant, et choisir quels organismes 
de bienfaisance en profiteront plus tard. Vous pouvez ainsi prendre 
tout votre temps pour décider à quelles causes vous voulez consacrer 
cet argent, tout en permettant à vos placements de croître à l’abri 
de l’impôt dans la FDP. Pour en savoir plus : https://www.td.com/ca/
francais/produits-et-services/investissements/donsparticuliers-index.jsp 

1 Définissez 
vos  
valeurs 2 Déterminez 

vos  
causes 3 Limitez votre 

territoire 
cible 4 Analysez 
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Quel sera le montant de 
votre crédit d’impôt?

100 000 $

5 000 $

2 700 $
1

1 000 $

25 %2

Les taux d’imposition varient 
d’une province à l’autre. Si vous 

vivez en Alberta, que votre revenu 
imposable est de

et que votre premier don de 
bienfaisance s’élève à

vos crédits d’impôt pour dons de 
bienfaisance combinés (fédéral 

et provincial) et votre super crédit 
totaliseront 

Rien n’est plus satisfaisant que partager votre bonne fortune et votre richesse avec des causes 
qui vous tiennent à cœur. Voici quelques renseignements importants à ce sujet ainsi que des 

conseils pour optimiser vos dons de charité et alléger votre charge fiscale.

MENTIONS JURIDIQUES : Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. 
Ils proviennent de sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, 
leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d’illustration et ne reflètent pas des 
valeurs ou des rendements futurs. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. 
Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de 
chacun. Gestion de patrimoine TD, La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des 
erreurs ou omissions relativement aux renseignements ni des pertes ou dommages subis. Gestion de patrimoine TD représente les produits et 
services offerts par TD Waterhouse Canada Inc. (membre du Fonds canadien de protection des épargnants), Gestion privée TD Waterhouse Inc., 
Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de patrimoine TD 
(offerts par La Société Canada Trust). Les services de la Fondation de dons particuliers, une société de bienfaisance indépendante sans but lucratif, 
sont offerts en collaboration avec Gestion de patrimoine TD
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Ne ratez pas la date limite

31
décembre

Plus les dons sont ciblés, 
plus leur incidence sera 
importante
Nous sommes parfois dépassés, 
surtout durant le temps des fêtes, 
par le grand nombre de causes que 
nous voudrions soutenir. Quand 
vient le temps d’agir à cet égard, 
il vaut toutefois mieux ne pas 
s’éparpiller. Faites vos recherches 
et choisissez les organismes qui 
correspondent le plus à vos valeurs. 
En collaborant avec un conseiller 
et en élaborant un plan plus ciblé 
(voir notre modèle ci-dessus), vous 
pourrez mieux aider les causes qui 
comptent le plus à vos yeux. 

1 « Taux du crédit d’impôt pour don de bienfaisance », Agence du revenu du Canada, dernière mise à jour : 15 sept. 2016, date d’accès : 
20 oct. 2016, http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/clmng1b3-fra.html.
« Calculateur du crédit d’impôt pour don de bienfaisance », Agence du revenu du Canada, dernière mise à jour : 15 sept. 2016, date 
d’accès : 20 oct. 2016, http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/clmng1b2-fra.html.

2 Agence du revenu du Canada, idem.


