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FAQ : Dons transfrontaliers



2     cross-border giving faq

est-ce qu’une fondation communautaire peut accepter les dons de citoyens 
américains et leur délivrer un reçu fiscal pour don de bienfaisance? 
est-ce que ce reçu fiscal peut être utilisé par le donateur?

Les fondations communautaires peuvent accepter les dons de donateurs étrangers et leur délivrer un reçu 
fiscal canadien. Les reçus fiscaux pour don de bienfaisance qui sont délivrés au Canada peuvent uniquement 
servir à obtenir une déduction de l’impôt sur le revenu au Canada. Aussi, le reçu fiscal ne peut être utilisé que 
si le donateur a des revenus canadiens provenant de son emploi ou d’autres sources.

et si un canadien veut faire des dons directement à un organisme de  
bienfaisance américain?

La même règle s’applique. Un reçu fiscal de bienfaisance ne peut servir qu’à obtenir une déduction sur le 
revenu gagné dans le même pays. Par ailleurs, il y a d’autres considérations à prendre en compte pour les 
Canadiens qui font des dons aux États-Unis :

« Généralement, si vous avez un revenu de source américaine, vous pouvez demander un montant pour 
les dons que vous avez faits à des œuvres de bienfaisance américaines et qui sont admissibles sur une 
déclaration de revenus produite aux États-Unis. Vous pouvez demander le montant admissible de ces dons 
jusqu’à un maximum de 75 % de votre revenu net de source américaine indiqué dans votre  
déclaration canadienne.

« Cependant, vous pourriez avoir le droit de demander le montant admissible des dons que vous avez faits à 
certaines œuvres de bienfaisance américaines jusqu’à un maximum de 75 % de votre revenu net de toutes 
provenances. Pour y avoir droit, vous devez remplir toutes les conditions suivantes : vous résidiez au Canada 
près de la frontière durant toute l’année, vous faisiez la navette entre votre résidence et le lieu principal de 
votre emploi ou de votre entreprise aux États-Unis, et votre revenu pour l’année provenait principalement de 
cet emploi ou de cette entreprise. De plus, votre demande ne sera pas limitée à votre revenu net de source 
américaine si vous faites votre don à un collège américain ou à une université américaine auquel vous ou un 
membre de votre famille est ou étiez inscrit, ou si votre don est fait à un collège américain ou à une université 
américaine visé par règlement indiqué dans la liste de donataires reconnus. » [Source]

est-ce qu’un détenteur d’un fonds orienté par le donateur peut offrir une subvention 
à un organisme de bienfaisance étranger? 

Pour qu’une subvention soit offerte directement à une organisation caritative non située au Canada, cette 
organisation doit figurer sur la liste des donataires reconnus de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il y a 
une liste limitée de donataires reconnus situés à l’étranger, qui sont classés dans deux catégories : Universités 
situées à l’étranger enregistrées et Organismes de bienfaisance situés à l’étranger qui ont reçu un don de Sa 
Majesté du chef du Canada.

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/p113/p113-dons-impot-2016.html#P84_7457
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/p113/p113-gifts-income-tax-2016.html#P99_6372
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/universites-situees-a-etranger-visees-reglement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/universites-situees-a-etranger-visees-reglement.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/organismes-bienfaisance-situes-a-etranger-ont-recu-majeste-chef-canada.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/autres-organismes-peuvent-remettre-recus-dons-donataires-reconnus/organismes-bienfaisance-situes-a-etranger-ont-recu-majeste-chef-canada.html
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je comprends que la vancouver foundation et la winnipeg foundation peuvent 
faciliter les dons des donateurs américains au canada. comment cela fonctionne-t-il?

La Vancouver Foundation offre aux donateurs américains deux options pour faire des dons, selon le genre 
de reçu fiscal requis (américain ou canadien). Ce service est offert seulement pour les fonds présentement 
détenus à la Vancouver Foundation, ainsi qu’aux membres de Fondations communautaires du Canada. 
Il y a des restrictions, des minimums et des coûts associés à chaque option.

Pour en savoir davantage, veuillez contacter les Services aux donateurs de la Vancouver Foundation, à 1 604 
688-2204 ou info@vancouverfoundation.ca.

The Winnipeg Foundation USA (TWFUSA) a été établie en 2007 en tant que société sans but lucratif aux 
États-Unis à des fins caritatives, et est enregistrée dans l’État du Minnesota. Les contributions à la TWFUSA 
qui sont reçues au cours de l’année sont distribuées à The Winnipeg Foundation. Ces contributions sont 
déposées dans un fonds de dotation à cette fondation ou versées à une autre fondation communautaire 
canadienne pour son fonds de dotation, ou à un organisme de bienfaisance enregistré de Winnipeg.
The Winnipeg Foundation USA délivrera un accusé de réception pour le don de bienfaisance — c’est le 
document source lorsqu’on réclame une déduction fiscale pour la contribution. Des coûts et des  
restrictions s’appliquent.

Pour en savoir davantage, veuillez contacter la directrice de la philanthropie stratégique à la Winnipeg Foundation, 
Cathy Auld, ou envoyer un courriel à twfusa@wpgfdn.org ou téléphoner sans frais au 1 877 974-3631.

est-ce que la vancouver foundation et la winnipeg foundation peuvent également 
faciliter les dons du canada vers les états-unis?

Non. En ce moment, les dons ne peuvent être faits que des États-Unis vers le Canada.  

j’ai entendu dire que tides canada peut faciliter les dons vers les états-unis et les 
dons internationaux. comment cela fonctionne-t-il?

Tides Canada facilite les dons vers les États-Unis et les dons internationaux de deux façons :

Du Canada vers les États-Unis ou d’autres pays

Tides Canada Global Projects Fund : La Tides Canada Foundation et CAF Canada (Charities Aid Foundation 
of Canada) se sont associés afin d’aider les donateurs canadiens de la Tides Canada Foundation (TCF) à faire 
des dons pour des projets caritatifs bénéficiant du soutien de la TCF à l’étranger. Grâce à ce partenariat, la 
Tides Canada Foundation travaille directement avec des donateurs afin de soutenir et conseiller des projets 
caritatifs à travers le monde. Lorsque les projets sont approuvés par CAF Canada, CAF Canada finance et 
supervise leur mise en œuvre.
 
À l’heure actuelle, il faut un minimum de 10 000 $CA et d’autres restrictions s’appliquent, ainsi que des 
coûts. Des reçus fiscaux de bienfaisance canadiens sont délivrés et peuvent servir à déduire le revenu au 
Canada.  

mailto:info@vancouverfoundation.ca
mailto:cauld@wpgfdn.org
mailto:twfusa@wpgfdn.org
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Des États-Unis au Canada

U.S. to Canada Philanthropy Program : Le U.S. to Canada Philanthropy Program, de Tides Canada, permet aux 
donateurs d’orienter des dons vers les organismes de bienfaisance canadiens en passant par une organisation 
501(c)(3) [cf. la loi américaine de l’impôt sur le revenu]. Les donateurs peuvent recevoir un reçu fiscal 
américain.

Des minimums et des coûts s’appliquent, selon que le donateur demande ou non un reçu fiscal.
Veuillez contacter Tides Canada afin d’obtenir plus de précisions sur les options ci-dessus.

y a-t-il d’autres manières de faire des dons transfrontaliers?

Deux autres organismes offrent des options pour les dons transfrontaliers :

Au Canada : Place2Give
Aux États-Unis :  Giveclear

ça semble compliqué de faire des dons transfrontaliers. pourquoi?

Les gouvernements perdent des revenus en offrant des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance. C’est 
pourquoi ils veulent savoir si les dons profiteront principalement à leurs propres citoyens.

on peut trouver d’autres informations sur les pages web suivantes :

1. Les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés qui exercent des activités à l’extérieur du   
  Canada (dernière mise à jour : 2010)
2. Les organismes de bienfaisance dans le contexte international (date de modification :  2010-07-16) 
3. Section Exploitation d’un organisme de bienfaisance enregistré des pages Web Organismes de    

  bienfaisance et dons

http://tidescanada.org/about-us/
https://place2give.com/
https://www.giveclear.org/about-us
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-002-organismes-bienfaisance-canadiens-enregistres-exercent-activites-a-exterieur-canada.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/politiques-lignes-directrices/lignes-directrices-002-organismes-bienfaisance-canadiens-enregistres-exercent-activites-a-exterieur-canada.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/organismes-bienfaisance-contexte-international.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/exploitation-organisme-bienfaisance-enregistre.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance.html
https://www.canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance.html

