
25,00 $
8,75 $
                  -    $ 
8,75 $
16,25 $

100,00 $
35,00 $
                  -    $ 
35,00 $
65,00 $

250,00 $
70,00 $
26,50 $
96,50 $
153,50 $

500,00 $
70,00 $
159,00 $
229,00 $
271,00 $

1 000,00 $
70,00 $
424,00 $
494,00 $
506,00 $

5 000,00 $
70,00 $
2 544,00 $
2 614,00 $
2 386,00 $

25,00 $ 8,75 $ 16,25 $ 400% 125,00 $
100,00 $ 35,00 $ 65,00 $ 400% 500,00 $
250,00 $ 96,50 $ 153,50 $ 400% 1 250,00 $
500,00 $ 229,00 $ 271,00 $ 400% 2 500,00 $
1 000,00 $ 494,00 $ 506,00 $ 400% 5 000,00 $
5 000,00 $ 2 614,00 $ 2 386,00 $ 400% 25 000,00 $

Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $

Exemple du coût réel d'un don après impôts au Québec

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $
Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $
Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $

Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $

Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $
Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $
Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $

Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $

Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $
Crédit d'impôts sur l'excédent des premiers 200 $
Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don 
Crédit d'impôt sur les premiers 200 $

Économies d'impôt totales (crédit d'impôt)
Coût réel du don après impôts

Don Économie 
d'impôt

Pourcentage 
d'appariement 
(du 2021.04.01 
au 2023.03.31)

Les renseignements présentés sont de portée générale et destinés à souligner différentes questions de planification fiscale. Ces renseignements ne doivent en aucune façon être 
pris comme un conseil juridique ou fiscal. Les lecteurs devraient consulter leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux avant d'employer l'une ou l'autre de ces stratégies.

Source - 2021.12 : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/services/mackenzie-charitable-giving-program/charitable-giving-tax-credit-calculator

Total pour 
la 
fédération 

Coût réel de 
votre don

Les résultats ne tiennent pas compte du crédit d’impôt fédéral de 33 % offert à ceux dont le revenu est supérieur à 214 368 $. Des renseignements à ce sujet se trouvent sur le site 
web de l’ARC.

Les renseignements présentés sont fonction du taux d'imposition marginal actuel et sont utilisés uniquement à titre d'illustration. Bien que ce document ait été établi avec le plus 
grand soin, aucune garantie n'est fournie concernant son exactitude et son applicabilité dans quelconque cas. 


