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Autisme Canada est fier d’être l’organisme de bienfaisance de votre choix. Le présent document contient les 
directives fiscales qui s’appliquent aux dons de bienfaisance établies par l’Agence du Revenu du Canada 
(ARC). Pour organiser un évènement réussi, veuillez lire ces lignes directrices avant de le mettre en œuvre. 
 
Les activités de bienfaisance indépendantes (ABI) sont organisées par des personnes enthousiastes comme 
vous qui tiennent leurs propres évènements pour lever des fonds pour Autisme Canada — avec une 
participation limitée de l’organisme. La planification et les dépenses associées à l’évènement sont à la 
charge de son organisateur, mais le personnel d’Autisme Canada peut lui fournir des conseils, du soutien et 
permettre de l’utilisation du logo de l’organisme. En outre, Autisme Canada peut remettre des reçus d’impôt 
pour les participants à l’évènement et les donateurs, à condition que des lignes directrices de l’ARC soient 
respectées. 
 

Tenue de dossiers et remise de reçus d’impôt pour des ABI conformes 
aux règlements de l’ARC  
 
Les organisateurs de l’ABI souhaitant demander des reçus d’impôt à Autisme Canada pour les participants à 
leur évènement doivent obtenir l’approbation de l’organisme préalablement à l’évènement et doivent se 
conformer à certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de responsabilité financière. 
Conformément aux règlements de l’ARC, si une activité  de bienfaisance indépendante est organisée sans 
qu’Autisme Canada n’en ait été prévenu, l’organisme  ne pourra pas délivrer de reçus d’impôt. 
 

Reçus d’impôt  
 
Les donateurs à votre évènement pourront recevoir un reçu d’impôt s’ils font leur don directement à 
Autisme Canada (c.-à-d. qu’ils font leur chèque à l’ordre d’Autisme Canada). Ces dons seront crédités à votre 
activité étant donné que c’est par son entremise qu’Autisme Canada les a reçus. Les organisateurs doivent 
soumettre leur liste de donateurs et le montant d’argent reçu dans les 30 jours suivant leur évènement pour 
éviter les retards dans la délivrance de reçus aux donateurs. Nous ne remettrons pas de reçus pour les dons 
de bienfaisance de moins de 20 dollars, à moins d’une demande expresse. 
 
Le montant total reçu par Autisme Canada doit être égal ou supérieur à celui des reçus d’impôt qui seront 
remis. Lors de la planification de votre évènement, veuillez envisager comment vous allez en couvrir les frais 
(p. ex., les frais d’inscription, les frais de location d’un kiosque de produit, les frais des commanditaires et 
autres dépenses pour lesquelles nous ne pouvons remettre un reçu). Les organisateurs doivent prévoir 
comment ils couvriront les dépenses engagées pour tenir l’évènement.  
 
Les organisateurs ne peuvent s’attribuer tous les dons remis dans le cadre de l’évènement parce que 
d’autres personnes ont fait don à la cause. 
 
Pour plus d’informations sur les dons et les reçus d’impôt, lire la suite. Vous pouvez également visiter le site 
Web de l’Agence du Revenu du Canada à l’adresse : http://www.cra-arc.gc.ca/. 
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Des reçus d’impôt ne peuvent être remis que si un don est fait sans qu’un avantage personnel ait été reçu. 
Voir ci-dessous pour obtenir des précisions. D’autres détails sont également disponibles à l’ARC à l’adresse : 
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/itnews-26-f.html. 

 Les reçus d’impôt ne peuvent être remis pour l’achat de billets de tombola ou des objets mis aux 

enchères. 

 Lorsque les donateurs paient des frais d’inscription ou d’achat de marchandises à leur juste valeur 

marchande, aucun reçu ne peut être délivré. 

 Les frais de parrainage sont les montants versés pour soutenir un évènement de bienfaisance en 

échange de publicité ou d’autres avantages. Par conséquent, aucun reçu d’impôt officiel ne peut 

être délivré. 

Pour pouvoir remettre des reçus d’impôt aux donateurs à l’ABI, nous devons avoir les renseignements 
suivants à propos de l’évènement, des donateurs et des dons :  

 Exemplaire signé du Formulaire sur la proposition de l’évènement. 

 Exemplaire de la feuille de calcul Résumé financier. 

 Liste des chèques reçus et conciliés avec le montant total des reçus à remettre. 

 Formulaires de l’ABI remplis, notamment : 

o Date de l’évènement 

o Nom de l’évènement 

o Nom et adresse complets des donateurs nécessitant un reçu 

Renseignements sur l’évènement pour les dons avec avantage 
 
Dans certains cas, le donateur reçoit un avantage contre son don ou ses frais d’inscription. Dans tous les cas 
où un donateur a reçu un avantage (frais pour l’utilisation de verts, repas, prix), il faudra fractionner le reçu 
(avantage). Le fractionnement des reçus pour don implique la détermination de la juste valeur marchande 
de tous les avantages reçus et le calcul du montant de chaque don, le montant de l’avantage pour chaque 
don et le montant admissible à la remise d’un reçu. 
 
Conformément à la réglementation de l’ARC, Autisme Canada ne peut remettre de reçus pour un 
évènement de collecte de fonds d’un tiers lorsque le donateur reçoit un avantage pour son don si 
l’information demandée ci-dessus n’a pas été fournie. Pour vous assurer que vos donateurs peuvent 
recevoir des reçus d’impôt, veuillez contacter Autisme Canada. Nous sommes là pour vous aider! 
 

Nous vous remercions encore de lever des fonds pour Autisme Canada! 
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