
Fiche technique 
d’admissibilité des dons  
pour reçus fiscaux
Reçus fiscaux et réglementation
Au Canada, seuls les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent 
émettre des reçus fiscaux qui donnent droit à un crédit d’impôt pour don 
de bienfaisance. Afin de conserver son statut d’organisme de bienfaisance 
(numéro d’organisme de charité 11882 9902 RR0001), Développement et 
Paix – Caritas Canada doit s’assurer d’émettre des reçus fiscaux en accord 
avec la réglementation fiscale de Revenu Canada. 

Un reçu fiscal peut être émis pour tout don de 10 $ et plus, en autant que 
le don reçu respecte la politique d’acceptation des dons de Développement 
et Paix. Voici quelques indications quant à l’admissibilité des dons lors 
d’activités de collecte de fonds.

Dons admissibles à un reçu fiscal
Un reçu fiscal peut être émis pour tout don de 10 $ et plus, en autant que 
le donateur n’ait reçu aucun avantage ou contrepartie pour le don. Le reçu 
fiscal doit être émis à la personne donatrice. 

Développement et Paix peut recevoir un chèque dont le montant repré-
sente la somme des contributions recueillies lors d’une activité de collecte 
de fonds. Il faut cependant fournir les informations pour chaque per-
sonne donatrice désirant recevoir un reçu fiscal. Pour vous aider, une 
feuille Coupon-formulaire pour reçu fiscal est disponible en ligne à  
devp.org/careme/collectedefonds.

Exemples d’activités où les dons sont admissibles à un reçu fiscal : 
JEÛNEsolidaire, Calendrier de la solidarité, Marchethon, Bocal de monnaie.

Dons partiellement admissibles à un reçu fiscal
Les événements ou activités où les donatrices et donateurs reçoivent un 
avantage ou contrepartie pour leur don sont partiellement admissibles à un 
reçu fiscal. Il faut déduire la « juste valeur marchande » du prix d’entrée et 
l’indiquer clairement aux donateurs, sur les billets vendus ou à l’entrée. Par 
exemple, si le prix d’entrée pour un dîner de financement est de 25 $ et la 
valeur du dîner est de 10 $, le reçu fiscal émis sera de 15 $. N’hésitez pas 
à nous contacter avant la tenue de votre événement pour toute question 
relative à cette exigence de l’Agence du revenu du Canada.

Exemples d’activités où les dons sont partiellement admissibles 
à un reçu fiscal : 
Gâteries du Mardi gras, Repas de la faim, Soirée cinéma, Encan silencieux.

Dons non admissibles à un reçu fiscal
Les jeux de hasard et tirages ne sont pas admissibles à un reçu fiscal. 

Exemples d’activités où les dons ne sont pas admissibles  
à un reçu fiscal : 
Loterie 50/50, Tirage au sort, Vente-débarras.

Vous avez un doute ou une question ? 
Écrivez-nous à info@devp.org.


