
 
 
FQA : Avis important à tous nos donateurs : nouveau super crédit pour un don de bienfaisance 

Vous êtes un nouveau donateur**? Le gouvernement fédéral vient de donner 25% d’économie d’impôt 
supplémentaire au donateur dans les cas où ni le contribuable ni son conjoint n’a demandé le crédit pour dons 

depuis 2007. Le SCPDB s’appliquera aux dons en espèces, à concurrence de 1 000 $, déclarés à l’égard d’une seule 

année d’imposition entre 2013 et 2017. 

Par exemple, vous décidez de verser votre tout premier don de bienfaisance à votre fédération, soit un 
don de 100$. Vous pourrez donc bénéficier du super crédit pour premier don de bienfaisance (SPDB) en 
plus de demander l’aide fiscale habituelle lors de votre rapport d’impôt. 

Par exemple :  
Don  versé à votre fédération: 100$ 
Économie d’impôt moyen: 32.53$*  - Coût réel de votre don : 67.47$ 
**Super crédit additionnel pour nouveaux donateurs : 25$ - **Coût réel de votre don : 42.47$  
 

 
 
De plus, grâce à Placement Sport, votre don se multiplie puisque le gouvernement apparie votre montant 
par un facteur de 2.3. La fédération recevra donc un montant supplémentaire de 190$ pour investir dans 
ses projets, ce qui contribuera au développement de son sport. Votre impact est donc de plus de 400% et 
peut atteindre plus de 800% si vous êtes un 1

er
 donateur.  
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Exemple du coût réel de votre don 
(suite aux économies d'impôt et au Supercrédit fédéral**) 

Coût réel de votre don

**Coût réel de votre don - Nouveau donateur

 Montant du 

don 

% 

d’appariement

 Total pour la 

fédération 

 Économie 

d’impôt 

(individu) 

 Coût réel de 

votre don 
Facteur 

Multiplicatif 

de votre don

** Économie 

additionnelle pour 

nouveau donateur

 **Coût réel de votre 

don - Nouveau 

donateur 

**Facteur 

Multiplicatif de 

votre don-nouveau 

donateur

25.00$              230% 82.50$                8.13$                   16.87$       489% 6.25$                     10.62$                        777%

50.00$              230% 165.00$             16.27$                 33.73$       489% 12.50$                   21.23$                        777%

100.00$           230% 330.00$             32.53$                 67.47$       489% 25.00$                   42.47$                        777%

250.00$           230% 825.00$             89.17$                 160.83$     513% 62.50$                   98.33$                        839%

500.00$           230% 1,650.00$          209.72$              290.28$     568% 125.00$                165.28$                      998%

1,000.00$        230% 3,300.00$          450.82$              549.18$     601% 250.00$                299.18$                      1103%

5,000.00$        230% 16,500.00$       2,379.62$           2,620.38$ 630% 250.00$                2,370.38$                  696%



 
**à titre indicatif seulement – à noter que le super crédit d’impôt ne s’applique que pour le 1

er
 1000$.  


