
Crédit d’impôt additionnel pour don important en culture  
 
Afin d'être strictement conforme à l'annexe V de Revenu Québec, les libellés suivants devraient figurer 
sur les chèques de donateurs et les reçus d'impôt pour les dons: 

 
1. Chèque : écrire en bas à gauche: 

Don important en culture, pour fonds à perpétuité FGM 
 

2. Reçu d'impôt : écrire : 
Don d'Argent ‐ don important en culture 
 

Envoyer le reçu d'impôt au donateur avec les deux documents suivants: 
 

1. Le guide explicatif de l’annexe V de Revenu Québec (attaché), avec les points surlignés en 
jaune; 

2. L’annexe V de Revenu Québec vide, pour que le donateur remplisse ou donne à son comptable. 
L’annexe V est accessible ici. 

 
 
 
Additional tax credit for a large cultural donation  
 
In order to be strictly compliant with Revenue Quebec’s Schedule V, this wording should appear on 
donor’s checks and donation tax receipts: 

 
1. Check: at bottom left write: 

Large cultural donation, for FGM in perpetuity fund 
 

2. Tax Receipt: write (example attached): 
Cash Donation ‐ large cultural donation 

 
Send tax receipt to donor with both: 
 

1. Explanatory guide to Revenu Québec's Schedule V (attached), with the yellow highlights;  
2. Blank Revenu Québec’s Schedule V for the taxpayer to fill out or give to their accountant. 

Schedule V is available here . 

    
 

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/2017-12/TP-1.D.V%282017-12%29.pdf
https://www.revenuquebec.ca/documents/en/formulaires/tp/2017-12/TP-1.D.V-V%282017-12%29.pdf
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. un organ¡sme de bienfaisance
ou un orqanisme d'éducation

TP-1.D.V (2017-12) Page 1

irj
Crédits d'impôt pour dons V

Annexe

Si vos dons sont uniquement des dons en argent faits en 2017 à l'un des donataires mentionnés à la ligne 'l ci-dessous et que vgus ne demandez
pas le. crédit dimpôt additionnel pour don ìmportant en cuhure ni celui pour dons de mécénat ðulturel, ne remplissez pas cette annexe.
Remplissez plutôt la grille de calcul 395.

ll CreUit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons
Vous ne pouvez pas inscrire, dans cette partie, un don pour lequel vous demandez le crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel (partie C).

lnscrivez le total des montants admissibles des dons visés à la partie A que vous avez faits au cours
des années passées et que vous pouvez reporÌer à l'année 201 7 (vous devez aussi inclure ces montants
aux lignes appropriées de la partie A).

ll oons de bienfaisance

N'inscrivez pas aux lignes 1 à 4 les dons visés aux lignes 5a, 6, B, 1 0 et 1 2.

Montants admissibles des dons faits aux donataires suivants (incluez les montants admissibles des dons
que vous pouvez reporter à l'année 20'l 7):

enregistré, une association de sport amateur enregistrée
politique reconnu

le gouvernement du Canada, d

ou un orqanisme municipal ou

u Québec ou celui d'une autre province, une municipalité canadienne
public remplissant une fonction qouvernementale au Canada

t: ) i

i . . . . . . . : . . . . - . i . . . . . . i . . . . . . . : . . . . . . ! . . . . . . .:" . . . . . . i . : . . . . . . . i . . . . . .

:.......1......1......j.......i......;......:......;. i...
a une institution muséale enregistrée ou un organisme culturel ou de communicalion en registré

l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'un de leurs organismes,
ou une université étrangère prescrìte

l\4ontant admissible d'un don de bienfaisance qu¡ est l'un des dons suivants (ìncluez le montant admissible d'un don
que vous pouvez reporter à l'année 201 7):

a

a
.....1......,......i......:.....r',i : i x1,25

;.......1......i....-.i.......i......:.......i.......i' :..

1 t¡ :i
:....1:...;:.......i......i......i.......i......:......:......i.i...

. un don de denrées alimentaires (consultez le guide)

. un don d'une æuvre d'art public dont le montant

- peut être auqmenté de 50 % (consultez le quide)

- peut être auqmenté de 25o/o (consultez le quide)

i :g. i i... t. i ,. , i,l. ,. .i ,, t'so Ji..: i i......,.......i.....,......,.....,,i.....,......,

f : :.

>: lli: :: i i, ' i.i i

Jiij ii i : , i i i ir :

a un don d'une æuvre d'art à une institution muséale québécoise,

sauf si le montant de ce don est déià inscrit à la liqne 8

un don d'un bâtiment situé au Québec (y compris le terrain)
destiné à des fins culturelles (consultez le guide) x 1,25

Additionnez les montants des lignes 1 à 4,5,7 ,9, 1

Reportez une partie ou la totalité de ce montant à

1 et 13.

la liqne 33.

I Oons de biens culturels, de biens écosensibles et d'instruments de musique

Aux lignes 21 ,22 eï 23, incluez les montants admissibles des dons que vous pouvez reporter à l'année 2012

Montanis admissibles des dons de biens culturels, autres que les dons visés aux liqnes 25,27 et29
Montants admissibles des dons de biens écosensibles +

!.......:......:......¡.......:......:......¡......;.:.......i......:

:.......i......i.......1.......:......i......:......i. i.......1.
Montants admissibles des dons d'instruments de musique

Montant admissible d'un don de bien culturel qui est l'un des dons suivants (incluez le montant admissible d'un don
que vous pouvez reporter à l'année 2017):
. un don d'une æuvre d'art public dont le montant

- peut être augmenté de 50 % (consultez le quide) ; , ix1,so j;ie;i I j i i , i.: i

¡ , ¡*r,zs ¡iig:i i,: l ; , ii ; i

+

- peut être auqmente de 25o/o (consultez le quide)

un don d'une æuvre d'art à une institution muséale québécoise,

sauf si le montant de ce don est déià inscrit à la liqne 27

i ?q ii : :

i )7 ii : :

risi; i , , i ; , ii , i,.r,zs Êiioii i : , i

Additionnez les montants des lignes 21 à 23,26, 28 et 30. i ii
Reportez une partie ou la totalité de ce résultat à la ligne 34. = : ¡l i i I

Joignez une copie de cette annexe å votre déclaration

ffi r7v1 zz 845s864e

\) Continuez vos calculs à la page suivante.

a

Formulaire prescr¡t - Président-directeur qénéral tr
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i i i TP-l.D.V (2011-12) Page 2

þ Calcul du crédit
Partie ou totalité du montant de la

Additionnez les montants des lignes 33 et 34.
Reportez le résultat à la liqne 393 de votre déclaration. i::::

i2,0,0i,i0,0

14

)E :

33

34

i

Partie ou totalìté du montant de Ia li 31 +

lvlontant de la liqne 35 moins 200 $
r"': f,q

: )c l

>i:.:,ti,- i '--,--i- -,- -i.: , .i

Montant de la liqne 299 de votre déclaration , 
i . . . . - . I . . . . . . i

,:0'0i
:

, i......i.......:

Montant de la ligne 35.2 moins 103 915 $.
Si le résultat est néqatif, inscrivez 0, > :35.3 i

_ t)E Al i,jlvlontant de la ligne 35. 1 moins celui de la ligne 35,3

lnscrivez le moins élevé des montants suivants : Ie montant
de Ia ligne 35 ou 200 $,

lnscrivez le moins élevé des montants des lignes 35.1 et 35.3.

lVontanl de la li 35.4

Additionnez les montants des lignes 37 ,37 .2 el39,
Reportez le résultat à la liqne 60. Crédit d

1.'".'-_r

i , ' :.i , ix2}o/o >
i '¡ : i;;;.¡ ;"'i"zs;s"t"9
i....i .... . , ...:......'....i,i.......r... : x24% t
pour dons de bienfaisance et autres dons =

: ?Á |

: 20 :

'impôt

fl CreOit d'impôt additionnel pour don important en culture
En plus du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons (partie A), vous pouvez demander un crédit d'impôt additionnel pour un don
en argent d'au moins 5 000 $ fait à un même donataire admissible en un 0u plusieurs versements. Notez que ce crédit d'impôt s'applique à un seul don.
Ainsi, sivous avez déjà demandé ce crédit en 2013, en2014, en 2015 ou en 2016, vous ne pouvez pas inscrire de m0ntant à la ligne 41.

Numéro d'enregistrement (ou numéro d'entreprise) du donataire
:411(ce numéro fiqure sur le reçu délivré par le donatai¡e) ::ii:ii:::iiiii

lvlontant admissible du don faiten 20 17 s'il est d'au moins 5 000$ (maximum: 25 000 $) t41 |

Montant admissible d'un don fait en 2013, en 2014, en 2015 ou en 2016 que vous pouvez reporter à l'année 20 1 7 I A1 |

lvlontant de la Iiqne 41 ou 43 , selon le cas

lmpôt sur le revenu imposable (montant de la liqne 401 de votre déclaration)

Total des montants des lignes 378
et 381 de votre déclaration

Total des montants des lignes 377 .1 , 390, 391 ,392,397 et 398.1
de votre déclaration

>:46j: , , I , , i.i , i

::i:
+iqlti ,, i i i l.i . i

: :: i-
= ; ..1q...i i......r......¡.......i. ... ;.......r......i, i...... i .....i >

:......i......:.......i......:......:......:' :......f ....
: x 20o/o

Additionnez les rnontants des lignes 46 et47
:"
i48t_'I tolvlontant de la liqne 45 moins celui de la ligne 48

lnscrivez le moins élevé des montants des lignes 44 e|49.
Reportez une partie ou la totalité du montant à la ligne 61

Crédit d'impôt additionnel
pour don important en culture

\) Continuez vos calculs à la page suivante.

Mwr7v2 z7 845s86s0
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@ Crédit d'impôt pour nouveau diplômé travaillant
dans une région ressource éloignée

Vous pourriez avoir droit à un crédi1 d'impôt pour nouveau diplômé travaillant
dans une région ressource éloignée si vous avez occupé un emploi en 2017
dans une telle région et gue vous remplissez les conditions suivantes:
o au 31 décembre 2û1 7, vous résidiez dans une région ressource éloignée

du Ouébec;
. vous avez travaillé habltuellement dans une région ressource éloignée

pour une entreprise que votre employeur exploite dans cette région;
. vos fonctions étaient liées au domaine de spécialisation dans lequel

vous avez reçu la formation qui vous a mené à l'obtention d'un diplôme
rec0nnu (en règle génerale, il s'agit d'un diplôme qui sanctionne
une formation professionnelle de niveau secondaire, une formation
technique de niveau collégial ou une formation universitaire);

. v0us êtes dans I'une des deux situations suivantes:

- vous avez commencé à occuper cet emploi soit dans les 24 mois
suivant la date à laquelle vous avez complété avec succès la forma-
ti0n menant à l'obtention d'un diplôme reconnu, soit, si le diplôme
rec0nnu est un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième
cycle, dans les 24 mois suivant la date à laquelle vous avez obtenu
un tel diplôme après avoir rédigé un essai, un mémoire ou une thèse
nécessaire à son obtention,

- v0us avez eu droit à ce crédit d'impôt pour une année passée et
vous avez résidé dans une région ressource éloignée du Ouébec
pendant toute la période débutant à la fin de cette année passée

et se terminant le 31 décembre 2017.

Ce crédit d'impôt peut atteindre 40 7o du salaire admissible. Le maximum
est de 3 000$ par année. Le montant cumulatif maximal est de 10 000$ ou
de I 000 $, selon le cas. Lorsque le montant cumulatif maximal est atteint.
v0us ne pouvez plus demander ce crédit.

Sì vous remplissez toutes les condjtions mentionnées ci-dessus et qu'ainsi
vous avez droit à ce crédit d'impôt en201l ,le montant cumulatif maximal
est de 10 000$ si les fonctions de l'emploi que vous occupiez en2017
étaient liées au domaine de spécialisation dans lequel v0us avez reçu
la formation quivous a mené à l'obtention d'un diplôme reconnu de niveau
collégial ou universitaire et que
. soitvous avezdroità ce crédit pour la première fois en 2017;
¡ soit vous avez eu droit à ce crédit en2012, en 2013, en2014, en 201b

ou en 2016 pour un emploi donnant droit au montant cumulatif maximal
de 10 000$;

. soitvous avez eu droità cecréditdans une année passée pourun emploi
donnanï droit au montanl cumulatif maximal de I 000 $, et l'emploi que

vous occupiez en2017 est un nouvel emploi que vous avez commencé
à occuper dans le délai de 24 mois dont il esl question ci-dessus.

Dans les autres cas, le montant cumulatif maximal est de I000$.

NOTES
. Les revenus gagnés comme travailleur autonome ne donnent pas droit

à ce crédit.
. Si. au 31 décembre, vous résidiez au 0uébec, mais non dans une région

ressource éloignée, et que v0us avez reçu dans I'année un salaire que
vous aviez gagné l'année précédente et pour lequel vous aurlez eu droit au

crédit d'impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région ressource
éloignée si vous l'aviez reçu dans cette année précédente. vous pouvez

demander ce crédit pour ce salaire.

Formulaire à ioindre
Crédit d'impôt plur nluveau dÌplômé travaillant dans une région ressource
éloisnée ITP-77 6.1 . ND)

2017 - Guide

EElf Crtidits d 'impôt pour dons

Vous pouvez demander les crédits d'impôt suivants à la ligne 395:
¡ le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons,
. le crédit d'impôt additionnel pour don important en culture,
. le crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel.

Pour calculer le montant que vous pouvez demander à la ligne 395,
vous devez remplirsoit la grille de calcul 395, soit I'annexe V

Vous devez remplir la grille de calcul 395 si vous répondez aux deux
conditions suivantes:
. vos dons 0nt é1é un¡quement faits en 2017 (vous n'avez donc pas

de montant à reporter à l'année ?017 pour des dons faifs dans
une année passée);

r vos dons ont été faits en argent {dons en espèces, faits par chèque,
carte de crédit, mandat-poste, virement télégraphique 0u transfert
électronique de fonds) à un organisme de bienfaisance enregistré,
à une association québécoise 0u canadienne de spon amateur enregistrée
ou à un organisme d'éducation politique reconnu.

Voyez ci-dessous la partie <Vous remplissez la grille de calcul 3g5r.

Si vous ne répondez pas à ces deux conditions, vous devez plutôt
remplir l'annexe V. Voyez la partie rr Vous remplissez l'annexe V r.
Notez que v0us p0uvez vOus pr0curer cette annexe dans notre site lnternet,
au wwwrevenuquebec.ca. Vous pouvez aussi la commander par lnternet
ou par téléphone.

Si vous avez fait un don d'au moins 5 000$ à un organisme de bienfai-
sance enregistré æuvranT au 0uébec dans le domaine des arts ou de
la culture et que ce don donne droit au crédit d'impôt additionnel
pour don important en culture ou au crédit d'impôt pour dons
de mécénat culturel, vous devez remplir I'annexe V.

Par ailleurs, aucuns frais de scolaritá, même s'ils sont relatifs à l'enseignement
religieux, ne donnent droit aux crédits d'impôt pour dons.

VOUS REMPLISSEZ tA GRILLE DE CATCUL 395
Vous pouvez demander un crédrt d'irnpôt pour les dons de bienfaisance que
vous avez faits en argent au cours de l'année 2017 aux donataires suivants:
. un organisme de bienfaisance enregistré;
. une association canadienne de sport amateur enregistrée;
o une association québécoise de sport amateur enregistrée;
. un organisme d'éducation politique reconnu.

lnscrivez le total de vos dons de bienfaisance à la ligne 1 de la grille de calcul.

Le taux du crédit d'impôt esr de 20 % pour les premiers 200$ de dons.
Pour la partie des dons qui dépasse 200$, le taux du crédit d'impôt est
de24ok ou de25,75o/o, selon le cas.

Vous pouvez rep0rter aux années 2018 à 2022 inclusivement le montant
des dons que vous n'utilisez pas pour demander le crédit d'impôt.

NOTE

Le montant d'un don figure sur le reçu délivré par le donataire, soit l'orga-
nisme auquel le don a été fait. Conservez ce reçu pour pouvoir nous le fournir
sur demande.

Membre d'un ordre religieux ayant fait væu de pauvreté
Si vous êtes membre d'un ordre religieux ayant fait væu de pauvreié perpé-
tuelle et que le total de vos dons de bienfaisance est constitué, en total¡té
ou en partie, de dons que vous avez faits à votre ordre religieux, vous pouvez

inscrire à la ligne 1 de la grille de calcul 395 le montant total de ces dons.
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2017 - Guide

VOUS REMPTISSEZ TANNEXE V

Crédit d'impôt nour dons de bienfaisance et autres do ns (partie A de I'annexe V)

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance et
pour les dons de biens culTurels, de biens écosensibles et d'¡nstruments
de musique que vous avez faits en2017 et pour la partie des dons faits
au cours des années 2012 à 2016 qui n'a iamais servi à calculer
ce crédit d'impôt.

Le tableau 1 ci-après vous informe sur les dons de bienfaisance,
alors que les tableaux 2 et 3, aux pages 61 et 62, vous informent sur
les autres dons {dons de biens culturels, de biens écosensibles et
d'instruments de musique).

Dons de bienfaisance (lignes 1 à 20 de l'annexe V)]

1. Vous pouvez reporter, aux cinq années suivant celle du don, la part¡e du m0ntant admiss¡ble de ce don que vous n'utiljsez pas pour demander le crédit d'impôt.

Montant admissible d'un don

Valeur d'un don moins, s'il y a lieu, la valeur d'un bien, d'un service,
d'une compensation ou d'un autre bénéfice que vous, 0u une personne
qui vous est Iiée, avez reçu 0u avez le droit de recevoir en reconnais-
sance du don.

Dons de denrées alimentaires (ligne 5)

Si, après le 26 mars 2015, vous avez lait don de denrées alimentaires
que v0us produisez, le montant admissible de ce don peut être augmenté
de 50 % si, au moment du don, toutes les conditions suivantes
étaient remplies:
o vorjs étiez un producteur agricole reconnu;
¡ le don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui était

Les Banques alimentaires du 0uébec, un membre Moisson ou, dans
le cas d'un don fait après le 17 mars 2016, un membre Associé;

. les denrées alimentaires données étaient des produits agricoles
admissihles.

Si, après le 1 7 mars 201 6, vous avez Tait don de denrées alimentaires que vous

transformez, le montant admissible de ce don peut être augmenté de 50 % si,
au moment du don, toutes les conditions suivanres étaient remplies.
. vous exploitiez une entreprise de transformation d'aliments;
¡ Ie don a été fait à un organisme de bienfaisance enregistré qui

était Les Banques alimentaires du 0uébec, un membre Moisson ou
un membre Associé,

e les denrées alimentaires étaientdes produits alimentaires admissibles.

NOTE

Le montant admissible d'un clon figure genéralement sur le reçu
dálivré par le donataire, soit l'organisme auquel le don a été fait.
Conserve¿ ce reÇu pour pouvoir nous le fournir sur demande.

Exemple

M. Carrier fait un don de 1 500$ à un organisme de b¡enfaisance
enregistré. En reconnaissance de son don, l'organisme lui offre
deux billets d'une valeur totale de 200 $ pour un spectacle. Le montant
admissible du don estde 1 300$ {soit 1 500$*200$}.

Types de dons Principaux donataires Remarques

. Dons en argent {autres que ceux
pour lesquels vous demandez le c¡édit
d'impôt pour dons de mécénat culturel

lvoyez la partie ( Crédit d'¡mpôt
pour dons de mécénat culturel l
à la page 631)

. Dons de biens {autres que ceux visés
dans les tableaux 2 et 3l

. 0rganìsme de bienfaisance enregistré

. Association canadienne de sp0rt amateur
en reg istrée

. Association québécoise de sport amateur
en reg istrée

. Gouvernement du Canada, g0uvernement

du 0uébec ou celui d'une aulre province

¡ Municipalitécanadienne

. 0rganisme municipal ou public

rempl issant une fonction
gouvernementale au Canada

o 0rganisation des Nations u¡ties ou

l'un de ses organismes

o 0rganisation internationale de

la Francophonie ou l'un de ses organismes

. Université étrangère prescrite

. 0rganisme d'éducation politique reconnu

. lnstitution muséale enregistrée

. Organisme culturel ou de communication
enreg I stré

. Si vous avezfait un don en argentd'au moins5000$
à certains donataires ceuvrant au Ouébec dans le domaine
des arts ou de la culture, voyez la partie rCrédìt d'impôt
additionnel pour don ¡mportant en culture r à la page 63,
car vous pouniez aussi avoir droit à ce crédit d'impôt.

. Si vous avez fait don d'une æuvre d'art public, la valeur
de votre don pourrait être augmentée. Voyez la partie
< Don d'une æuvre d'art public r à la page 62.

. Si vous avez fait don d'une æuvre d'art autre qu'rn
don d'une æuvre d'art public dont la valeur peut être
augmentée, voyez la partie < Don d'une æuvre d'art qui

n'est pas un don d'une æuvre d'a¡t public dont la valeur
peut être augmentée r à la page 63.

. Si vous avez fart don d'un bâtiment situé au 0uébec
susceptible d'accueillir des ateliers d'artistes
ou des organismes à vocation culturelle, la valeur
de votre don pourraít être augmentée. Voyez la partie
rr Don d'un bâtiment destiná à des fins culturelles r
à la page 61.

. Si vous avez fail don de denrées alimentaires,
la valeur de votre don peut être augmentée.
Voyez la partie n Don de denrées alimentaires r ci-après.
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Producteur agricole reconnu

Personne qui est

. soit un particulier qui exploite une entreprise agricole enregistrée
auprès du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimen-
tation du 0uébec (MAPAO) à titre d'exploitation agricole;

. soil un parTiculier membre d'une société de personnes qui exploite
une telle entreprise et qui est membre de la société de personnes

à la lin de son exercice linancier.

Produit agrícole admissible

Viande ou sous-produit de viande, æufs, produits laitiers, poissons,

fruits, légumes, céréales, légumineuses, fines herbes, miel, sirop
d'érable, champignons ou noix, ou tout autre produit de culture d'élevage
0u de récolte provenant d'une exploitation agricole enregistrée et qui
pourrait être légalement vendu, distribué ou mis en vente en deh0ts
du lieu où il est produit en tant que produit alimentaire ou boisson
destinée à la consommation humaine.

NOTE

Un produit agricole transformé n'est pas adrr¡issible, sauf si sa trans-
formation n'empêche pas qu'il soit légalement vendu, distribué ou nlis
en vente en dehors du lieu oùr il est produit, en tant que produit alimentaire
ou boisson destinée à la consommation humaine.

Produit alimentaire admissible
Lait, huile, farine, sucre, légumes surgeltás, pâtes alimentaires,
mets préparés, aliments pour bábés et lait maternìsé.
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Don d'un bâtiment destiné à des fins culturelles (ligne 121

Si vous avez fait don d'un bâtiment silué au 0uébec susceptible d'accueillir
des ateliers d'artistes oLr des organismes à vocation culturelle, le montant
admissible de ce don peut être augmenté de25o/o si les deux conditions
suivantes sont remplies :

. le ministòre de la Culture et des Communications vous a délivré
un certificat d'admissibilité pour ce bâtiment ainsi qu'une attestati0n
relative à sa juste valeur marchande {celle-ci est établie non seulement
en fonction de la valeur du bâtiment, mais aussi de celle du terrain
sur lequel il repose);

. le d0n a éré fait à l'un des donataìres suivants:

- une municipalité québécoise ou un organisme municipal ou public
renplissant une fonction gouvernementale au Ouébec,

- un organisme de bienfaisance enregistré æuvrant au 0uébec
au bénéfice de la communauté {par exemple, la Société d'habita-
tion et de développement de Monlréal) ou dans le domaine des arts
ou de la culture,

- un organisme cul{urel ou de communicalion enregistré,

- une institution muséale enregistrée.

Si ces conditions sont remplies, inscrivez le montant admissible
du don à la Iigne 12 de I'annexe V (vous devez utiliser la juste valeur
marchande inscrite sur l'attestati0n délivrée par le ministère de la Culture
et des Communications pour établir le montant admissible du don).
Sinon, inscrivez le montant admissible du don à la ligne 1,2 ou 3 de
l'annexe V, selon le donalaire concerné,

Si les conditions sont remplies, inscrjvez le m0ntanT admissible du don
à la ligne 5a de l'annexe V

¡E@[ Dons de biens cutturels (lignes zi,25,27 er 29 cte l'annexe V)j

Types de dons Principaux donatai¡es Remarques

Don d'un bien pour lequel vous détenez

un certificat (formulaire TB71 ) délivré
par la Commìssion canadienne d'examen
des exportations de biens culturels

Etablissement ou administration publique
situés au Canada et dásignés par le rninlstre
fédéral du Patrimoine canadien

. Si vous avez fail don d'une æuvre d'art public,
ou si vous avez fait don d'une æuvre d'art
à une institution muséale québécoise,
le montant admissible de vOtre don pounait être

augmenté. Voyez les parties ( Don d'une æuvre d'art
public I et r Don d'une æuvre d'a¡t à une institution
muséale québécoise r aux pages 62 et 63.

. Joignez à votre déclaration de revenus le formulaire
Attestatton d'altenatton de biens culturels
(T?F-712.0.1] si vous avez fait don d'un bjen culturel
pour lequel vous devez détenir cette attes{at¡on.

Don d'un bien pour lequel vous détenez

une attestation d'aliénation de biens culturels

{formulaire TPF 712.0.1) délivrée par le
Conseil du patrìm0ine culturel du 0uébec,
anciennemenl appelê Commisston des biens
cullurels du 1uebec

o Centre d'archives agréé

r Institution muséale reconnue

. Musée national des beaux-arts du Ouébec

. lVlusée des beaux-arts de Montréal

o Musée d'art contemporain de Montréal

o Musée de la civilisation

Don d'un bien culturel québécois, reconnu 0u

classé conformément à la Loi sur le patrimoine

culturel ou à la Loi sur les biens culturels

Etabl¡ssement ou administration publique situés
au Canada et désignés par le ministre fédéral
du Patrimoine canadien

1. Vous pouvez reporter, aux cinq années suivant celle du don, la partie du montant admrssible de ce don que vous n'utilisez pas pour demander le crédrt d'impôt.
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E@ Dons de biens écosensibles et dons d'instruments de musique (lignes zz etzSde l'annexe V)1

1. Vous poLrvez rep0rter, aux cinq années suivant celle du don, la partìe du montant admissible de ces dons que vous n'utilisez pas p0ur demander le crédit d'impôt.
Toutefois, la période de report est plutôt de 10 ans pour les dons de biens écosensibles faits après le 10 levrier 2014.

Don d'une æuvre d'artpublic (lignes 6 à l0 ou 25 à 29)
Si vous avez fait un don de bienfaisance 0u un don de biens culturels
à certains donataires et que le bien ayant fait l'objet du don esr
une æuvre d'art public, le montant admissible du don peut êire
augmenté de25% ou de 50%, selon le cas.

Guvre d'art public

Guvre d'art à caractère permanent, souvent de grande dimension
ou de type environnemental, installée dans un espace acces-
sible à la population dans un but de commémoration, d'embellíssement
des lieux 0u encore d'inlégration à l'architecture ou à l'environnement
de bâtiments et de sites à vocation publique.

Augmentation de25%
Le m0ntant admissible du don peut être augmenté de25o/o si vous détenez
une attestati0n de la juste valeur marchande de l'æuvre d'art public

{voyez la partie (Atteitation de la juste valeur marchande,r à la page

suivante) et que le don a été fait à l'un 0u l'autre des donataires suivants:
¡ le gouvernement du 0uébec (s'il s'agit d'un établissement d'ensei-

gnement qui est un mandataire de l'État, voyez le texte ( Augmentation
de50%rci-après);

. une municipalité québécoise 0u un organisme municipal ou public
remplissant une fonction g0uvernementale au 0uébec (s'il s'agit
d'une commission scolaire, voyez le texte (Augmentation de 50 % l
ci-après) si, selon l'attestatlon délivrée par le ministre de la Culture
eT des Communications, l'æuvre est acquise par la municipalité
ou l'organisme conformément à sa politique d'acquisition et de conser-
vation d'æuvres d'art public.

Si, selon ce qui précède, vous pouvez augmenter le montant admis-
sible du don de 25% et que le don de l'æuvre d'art public est reronnu
comme don de biens culturels, inscrivez le montant admissible du don
à la ligne 27 de l'annexe V. S'il s'agit plutôt d'un don de bienfaisance,

Ërt:j 

le montant admissible du don à la lisne I de l'annexe V

Si vous ne p0uvez pas augmenter le monlant admissìble du don
et que le don de l'æuvre d'art public est reconnu comme don de biens
culturels, inscrivez le montant admissible du don à la Iigne Zi ou Zg
de I'annexe V selon le donataire concerné. S'il s'agit plutôt cl'un don
de bienfaisance, inscrivez le montant admissible du don à

la ligne 1,2,3 ou 10 de l'annexe V selon le donataire concerné, et voyez
la partie nDon d'une æuvre d'art qui n'est pas un don d'une æuvre d'art
public dont la valeur peut être augmentée) à la page suivante,

Augmentation de 50%
Le montant admissible du don peut être augmenté de 50 % si vous détenez
une attestatiorr de la juste valeur marchande de l'æuvre d'art public

{voyez la partie (Attestation de la juste valeur marchander à la page
suivante) et que le don a été fait à l'un ou l'autre des donataires suivants:
r un établissement d'enseignement qui est un mandataire de l'État;
r une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique ou par la

Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis;
. un organisme de bienfaisance enregisTré dont la mission est l'enseigne-

ment et qu¡ est

- soit un établissement d'enseignemenl ¡nstitué en vertu d'une loi
du Ouébec,

- soit un collège d'enseignement général et professionnel,

- soit un établissement de niveau universitaire,

- soit un établissement d'enseignement privé agréé aux fins
de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé.

De plus, une attestati0n délivrée par le ministère de la Culture et des
Communications doit conf irmer que l'æuvre d'art acquise par le donataire
sera installée dans un lieu accessible aux élèves et que sa conservation
pourra être assurée.

Si, selon ce qui précède, vous pouvez augmenter le montant admis-
sible du don de 50% et que le don de l'æuvre d'art public est reconnu
comme don de biens culturels, inscrivez Ie montant admissible du don
à la ligne 25 de l'annexe V. S'il s'agit plutôt d'un don de bienfaisance,
inscrivez le montant admissible du don à la ligne 6 de l'annexe V

Types de dons Donataires Remarques

Dons de biens écosensibles

Terrain situé au Ouébec et ayant
une valeur écologique indéniable ou

urle servitude grevanl un tel terrain

. 0rganisme de bienfaisance enregistré (à l'exception d'une fondation
prívée) ayant pour principale mission la conservation du patrimoine
écologique québécois

. Gouvernement du 0uébec ou du Canada, municipalité québécoise
ou organisme municipal ou public remplissant une fonction
gouvernementale au 0uébec

Joignez à votre déclaration de revenus

le formuläire Visa pour don de terrain
ou de servitude ayant une valeur
éco log ique IIPF -l 17.0.2J, délivré par
le ministòre du Développement durable,
de l'Fnvironnement et de la Lulte contre
les changements climatiques.

Bien écologique situé à l'extérieur
du Ouébec dans une province,

un territoire ou un Etat américain
limitrophes, et dont la préservation

et la conservation sont importantes
pour le patrimoine écologique
du 0uébec

. 0rganisme de bienfaisance enregistré {à l'exception d'une fondation
privée) ayant pour principale mission la conservation du patrimoine
écologique du Canada

. Gouvernement du Canada, du Ouébec ou d'une autre province

. lVlunicipalité ou organisme municipal ou public remplissant une fonction
gouvernementale

. Gouvernement des États-Unis ou l'un des États de ce pays

Certains documents sont requis.

Communiquez avec nous.

Dons d'instruments de musique o Etablissement d'enseignement général {public ou privé} situé au 0uébec
de niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire

. Établissemenl d'enseignement de la musique faisant partie du réseau
du Conservaloire de musique et d'art dramatique du Ouébec



Si vous ne p0uvez pas augmenter le montant admissible du don et
que le don de I'æuvre d'art public est reconnu comme don de biens culïurels,
ìnscrivez le montant admissible du don à la ligne 21 de l'annexe V
S'il s'agit plutôt d'un don de bienfaisance, inscrivez le montant admissible
du don à la ligne 1 ou à la ligne 2 de l'annexe V selon le donataire concerné,
et voyez la partie < Don d'une æuvre d'art qui n'est pas un don
d'une æuvre d'art public dont la valeur peut ê1re augmentéer ci-après.

Attestation de la iuste valeur marchande
Pour que le montant admissible d'un don d'une æuvre d'art public puisse

être augmenté de 25% ou de 50 %, vous devez détenir une attestation
de la jusÌe valeur marchande de l'æuvre d'art public qui fait l'objet du don.

Si le don de cette æuvre d'art constitue un don de bienfaisance, sa juste
valeur marchande doit être attestée par le ministère de la Culture
et des Communications.

S'il constitue plutôt un don de biens culturels, sa juste valeur marchande
doit être attestée par la Commission canadienne d'examen des exportations
de biens culturels ou par le Conseil du patrimoine culturel du 0uébec,
selon le cas (voyez le tableau 2 à la page 61).

Vous devez utiliser la juste valeur marchande inscrite sur l'attestation
pour établir le montant admissrble de votre don.

Don d'une æuvre d'art qui n'est pas un don d'une æuvre
d'art public dont la valeur peut être augmentée
Si vous avez fait don d'une æuvre d'art qui n'est pas un don d'une
æuvre d'art public dont la valeur peut être augmentée et qui constitue
un don de bienfaisance {par exemple, Ie don d'une æuvre d'art fait à

un organisme de bienfaisance enregistrée), re don donne droit à un crédit
d'impôt, à condition que le donataire aliène ceüe æuvre d'art dans l'année
du don ou dans les cinq années suivantes. Si vous recevez le reçu pour

votre don après avoir transmis votre déclaration, v0us p0uvez demander
que le crédit vous soit accordé à compter de I'année du don. Pour ce faire,
remplissez le formulaire Demande de redressenent d'une déclaration
de revenus (IP-1 .Rl.

Cette règle ne s'applíque pas aux dons suivants:
. le don d'une æuvre d'art qui c0nstitue un don de biens culturels;
o le don d'une æuvre d'art au gouvernement du Canada, au gouvernement

du 0uébec ou à celui d'une autre province;
. le don d'une æuvre d'art à une municipalité canadienne;
¡ le don d'une æuvre d'art à un organisme qui a acquis cette dernière dans

le cadre de sa mission première;
¡ le don d'une æuvre d'artà un organisme municipal ou public remplissant

une fonction gouvernementale au Canada.

Don d'une æuvre d'art à une instítution muséale québécoise

Si vous avez fait don d'une æuvre d'art à une institution muséale québé-

coise, c'est-à-dire un musée situé au 0uébec ou une institution muséale
reconnue, le montani admissible de votre don peut être augmenté de?5%.
lnscrivez le montant admissible du don à la ligne 10 de l'annexe V Si le don
peut êÎre reconnu comme don de biens culturels, inscrivez plutôt le montant
admissible du don à la ligne 29 de l'annexe V

Gas particuliers
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, communiquez avec nous:
. vous avezfaiT don d'une immobilisation et avez fait un choix en vertu de

la législation fédérale visant à établir à la fois le produit de l'aliénation
et la valeur du don à un montant inférieur à la juste valeur marchande
du bien au moment du don;

. v0us avez fait don d'un bien culturel ou don d'une æuvre d'art avec
réserve d'usufruit ou d'usage reconnue,
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. v0us avez fait don d'un titre non admissible {par exemple, une action
qui n'est pas cotée en bourse et qui n'est pas une action d'une société
à laquelle vous êtes liée);

. vous avez fait don d'une option permettant d'acquérir l'un de vos biens.

Crédit d'impôt additionnel pour don important
en culture (partie B de I'annexe V

Un don important en cu¡ture est un d0n en argent {voyez la note ci-après}
dont le montant admissible est d'au moins 5 000$ et qui est effectué en
un ou plusieurs versements à l'un des donataíres suivants:
. un organisme de bienfaisance enregistré æuvrant au Ouébec dans

le domaine des arts ou de la culture;
¡ un organisme culturel ou de communication enregistré;
. une institution muséale enregistrée, le Musée national des beaux-arts

du 0uébec, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée
de la civilisation 0u ut.t musée qui est situé au 0uébec et constitué
en vertu de la Loi sur les musées.

Si vous avez fait un tel don, vous pouvez demander à Ia fois le crédit d'impôt
pour dons de bienfaisance et autÍes dons, et le crédit d'impôt additionnel
pour don important en culture.

Le crédit d'impôt additionnel pour don important en culture s'applique
à un seul don. Ainsi, si vous avez fait un don en 201 3, en 2014, en 201 5

ou en 2016 qui donnait droit à ce crédit d'impôt, vous ne pouvez pas
demander de nouveau ce crédit p0ur un don fait en 2017. Toutefois,
vous pouvez le demander pour la partie inutilisée du montant admissible
du don fait en 2013, en2014, en 201 5 ou en 2016.

Le crédit d'impôt est égal à 25 % du m0ntant admissible du don
{maxìmum 25 000 $}.

La partie inutilisée du m0ntant admissible du don peut être reportée
aux quatre années suivant celle du don.

NOTE

Les dons suivants sont considérés comme des dons laits en argent: les dons
en espèces, les dons faits par chèque, carte de crédit ou mandat-poste aìnsi
que les dons faits au moyen d'un virement télégraphique ou d'un transfert
électronique de fonds.

Grédit d'impôt pour dons de mécénat culturel
(partie C de I'annexe V)

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les dons de mécénat culturel
que v0us avez faits en 2017 et pour la partie de tels dons faits
en 20t3 (mais après le 3 juillet), en2014, en 2015 et en 2016 qui n'a pas
serui à calculer ce crédit d'impôt.

Un don de mécénat culturel est un don en argent (voyez la note ci-après)
dont le montant admissible est d'au moins 250 000$ et qui est fait à I'un
des donataires suivanls :

. un organisme de bienfaisance enregistré æuvrant au Ouébec dans
le domaine des arts ou de la culture;

. un organisme culturel ou de communication enregistré;

. une institution muséale enregistrée, le Musée national des beaux-arts
du 0uóbec, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée
de la civilisation 0u un musée qui est situé au 0uébec et c0nstitué
en vertu de la Loi sur les musées.

Vous pouvez égalemenT avoir droit à ce crédit si le montant admissible
du don est d'au moins 25 000 $ et que le don a été fait confor-
mément à une promesse de don enregistrée auprès du minjstre de la
Culture et des Communications. Selon cette promesse, vous devez verser
au moins 250 û00$ au même donataire sur une période d'au plus dix ans,
à raison d'un don d'un m0ntant admissible d'au moins Z5 000$ oar année.
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*t TP-1.0.V-V (2017-12) Page 1

;ii
Tax Credits for Donations and Gifts

Schedule

ng are all m0netary donations made in 2017 ro a donee llsted on line 1 of this schedule and you are n0t claiming
large cultural donation or the tax credit for cultural patr0nage, do not complete this scheduie. lnstead, completé

V
lf the amounts you are claimi
the additional tax credit for a

Work Chart 395.

ll fax cred¡t for charitable donations and other gifts
Do not enter in Part A any donation for which you are claiming the tax cred¡t for cullural patronage in Part C.

Enter the total eligible amount of donations and gifts covered in Part A that you made in previous years
and that you can carry forward lo 2017 (you must include all the amounrs used to calculate the toial eligible
amount on the appropriate lines in PartA). ido ¡i .....i......: i......i.....-i

I Charitable donations and gifts
Do nol enter on lines 1 through 4 any gifts covered on lines 5a, 6, B, 1 0 or 1 2

Eligible amounts of donations and gifts made to the following donees
(include eligible amounts from previous years that you can carry forward to 20i 7):. regístered charities, registered amateur athletic associations

and recoqnized political education organizations

a the government of Canada, Québec or
or public bodies performinq a function

another province, and municipal
of government ln Canada

L: A :

a reqistered museums and reqistered cultural or communications orqa n izations

. the
and

Organisation internationale de la Francophonie
foreiqn universities

Eligible amount of a charitable donation (including any eligible
that y0u can carry forward to 2017) that is one of the following:
. a donation of food products (see the guide)

. a gift of a public work of art, the eligible amount of which:

- can be increased bv 50% (see the quide)

- can be increased bv 25% (see the quide)

a gift of a work of art to a Québec museum,
unless you entered this amount on line B

Ji ii i, i,,ii ,i
f : :

>i 7i: ::ii,,i.,,:
¡i iii l;, I , r, , i

a

....r......:.......i......:.......... :.i .' ...i x 1'25
r: :

ti 11 i: :: i

i...... i. ....r......:.......i. . .:......:... .i :. . . .1......i

. a gift of a building situated in Québec (and the land on which
it is located) for cultural purposes (see the guide)

Add lfnes l through 4,5,7,9,11and 13.
Carrv all or nart of this amount to line 33.

ilz ii i.., ,- i .t - i., , i*r.zs ¡ii¡ ii i , , i

i14i

I Citts of cultural property, ecological gifts and gifts of musical instruments
lnclude on lines 2'1, 22 and 23 the eligible am0unts from previous years that you can carry forward to 2017

Total eliqible amount of all qifts of cultural property, other than gifts covered on lines 25, 27 and 29 :iii
Total eliqible amount of all ecological gifts

t¿li
i......... i

, ! rr !1 : ¿¿ |
¡. .... .... ;

+i ¿l :
Total eligible amount of all gifts of musical instruments

..1...''i.......1......i

Eligible amount of a gift of cultural property (including any eligible amounts from previous years
that you can carry forward to 201 7) that is one of the following:
. a gift of a public work of art, the eligible amount of which;

i?:!i--i--,-,--:---, , -:.;. ,...i 'tso Í¡lä j

:ra:: 
-ri '

i...:..!....ii......)....i......:.......i....:.....r......1: ' i x'l.25 Ëi?9...i

- can be increased by 50% (see the guide)

- can be increased bv 25% (see the guide)

a gift of a work of art to a Québec rnuseum,
unless you entered this amount on line 27

Add lines 21 through 23, 26, 28 and 30.
Carry all or part of this amount to line 34

i., I i'r.zs $i...jg.i, i , , i i j !.; , ¡

..i :.......i......i

a

M
Enclose a copy of this schedule with your return.

Ë1.È rzvl zz B4ssB649
fË# Form presctibed by the President and Chief Executive Officer

\) Continued on the next page.
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if : TP-1.D.V-V (2017'12) Page 2

fl Calculating the credit
All or part of the amount from Iine 14

All or part of the amount from line 31 +
i.......:......:......:.......:......:......:......i :......:......i

33

l(

Add lines 33 and 34.
Carry the result to line 393 of your return

i2,0,0
:.. ... ..1.. . . ..:

i0,0i
Amount from line 35 minus $200 _ : f E 1 :

:tE )

i......,......'>¡¡:,iii--: 
' -r- 

i- -,- i; , .

Amount from line 299 or vour return :28 l

,0:

> i35.3 :

_ | )t À:

: 1 ,0,3:9,1 , 5:
Amount from line 35.2 minus $103,915
lf the result is neqative, enter 0.

Subtract line 35.3 from line 35.1

Amount from line 35 or $200, whichever is less
Amount lrom line 35,1 or line 35.3, whichever is less

Amount from line 35.4

Add lines 37 , 37 .2 and 39.
Carrv the result to line 60. Tax credit for charitable donations and other qifts = i40:

þ nUAitional tax credit for a large cultural donation
lf you claimed a tax credit for charitable donations and other gifts (Part A) for a monetary donation of at least $5,000 you made in one 0r more
instalments to.an eligible donee, you can also claim the additional tax credit for a large cultural donation. Note, however, that you can only claim
this tax credjt for one donation. lf you claimed the credit in 2013, 2014,2015 or 2016, you cannot enter an am0unt on line 4l below.

Registration number (or business number) of the donee
(shown on the receipt issued by the donee)

Eliqible amount of the donation made in 2017 (minimum $5,000; maximum $25,000)

Eliqible amount of a donation made ìn 201 3, 2014; 20 1 5 or 20 1 6 that you can carrv forward to 20 1 7

iiti
:43i

Amount from line 41 or line 43, as applicable

lncome tax on taxable income (amount from line 401 of Vour return)

¡ |: - ''tÐ:i i ji ix25o/oliq4,

| 1l I
I q) : i : : i : : , i

20%X

Total of the amounts from
lines 378 and 381 of your return

Total ofthe amounts from lines 377.1,390,391,392,397 and 398.1
of your return

Add lines 46 and 47

Subtract line 48 from line 45.

Amount from line 44 or line 49, whichever is less.
Carrv all or part of this amount to line 61 .

Additional tax credit
for a large cultural donation

i¿si
: AO:

j ':

:5U: ::::.::
\) Continued on the next page.

ffittvz zz 84sss6so u

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text

Claudia Pedroso
Typewritten Text
$ 25,000

Claudia Pedroso
Line

Claudia Pedroso
Typewritten Text
$ 25,000

Claudia Pedroso
Highlight

Claudia Pedroso
Highlight

Claudia Pedroso
Highlight



lf you meet all the requirements and are therefore entitled t0 the tax credit
in 2017, the cumulative limir is $10,000, provided the duries of
lhe employment you held in 2017 were related to the field of specialization
in which you successfully completed rraining leading to a recognized
college or university diploma and:
. y0u were entitled to the credit for the first tíme in 2017;
. yOu were entitled t0 the cred¡t in 2012,2013, 2014, 2015 or 2016

for employment giving entitlement to the $10,000 cumulative limit; or
. you were entitled to the credit in a previous year for employment

giving entitlemenl t0 the $8,000 cumulative limit and the employment
you held in 201 7 is new employment that began in the above-mentioned
24-month period.

The cumulative limit is $8,000 in all other cases.

NOTE
¡ You cannot claim this tax credit for income earned as a self-employed

pers0n.

. You can claim this credit for a salary 0r wages earned in 2016 but
received in 201 7 even if you were not resident in a remote resource region
on December 31,2017 , provided:

- you were resident in 0uébec on December 31,2017 and

- the salary 0r wages earned in 2016 would have entitled you to the tax
credit had you received that salary 0r those wages in 2016.

Form to enclose
Tax Credit for flecent Graduates Working in frenote Resource Regions
(TP-776.1.ND-V)

Tax credits for donations and g¡fts

You can claim the following tax credits on line 395:
. The tax credit for charitable donations and other gifts;
. the add¡tional tax credit for a large cultural donation;
. the tax credit for cultural patronage.

To calculate the am0unt that y0u can claim on line 395, complete either
Work Chart 395 or Schedule V

You must complete Work Ghan 395 ¡f both of the fo¡lowing
statements apply fo your situation;
. Your donations and gifts were all made in 2017 lin other words,

you are not carrying To 2017 an amount for donations and gifts made
in a previous year).

. Your donations and gifts were all monetary donations {see the note below)
made to one of the following donees:

- a regisTered charity,

- a registered Canadian amateur athletic association;

- a registered 0uébec amateur athletic association; or

- a recognized political education organization.

NOTE

The following are considered monetary donations:
r cash donations;
o donations made by cheque, credit card or money order; and
. donatíons made by wire payment or electronic funds transfer.

2017 - Guide-V

lf neither of the statements applies to your situation, you must
complete Schedule V. See "Completing Schedule V" on the next page.
You can get the schedule on our website (www.revenuquebec.ca)
or order it online or by phone.

You must also complete Schedule V to claim the additional tax credit
lor a large cultural donation 0r the tax credit for cultural patronage.
You may be able claim these credits if you donated at least 98,000
to a registered charity operating in 0uébec in the arts or culture sector.

Tuition fees do not qualify for the credit, even if they are related to religious
i nstructi on.

COMPTETING WORK CHART 395

You can claim a tax credit for cha¡itable donations and gifts for the monetary
donations you made in 2017 to one of the following donees:
r a registered charity;
. a reg¡stered Canadian amateur athletic association,
. a registered 0uébec amateur athletic association; or
. a recognized political education organization.

Enter the total of your charitable donalions and gifts on line 1 of the
work chart.

The tax credit rate is 20o/o for the first $200 of the donation and Z4o/o

or 25 75o/o for the remainder.

You can carry forward an amount that you do not use to claim the tax cred¡t
in 2017 to taxation years 2018 through 2022.

NOTE

The amount of your donation is shown on the receipt issued by the donee
{the organization to which the donation was made). Keep the receipt in case
we ask for it.

Member of a religious order who has taken a vow
ol perpetual poverty

lf you are a member of a religious order who has taken a vow of perpetual
poverty and all or part of your charitable donations and gifts were made
to your religious order, enter the total of those donations and gifts on line 1

of Work Chart 395.

Ff:5

See "Completing Work Chart 395" opposite.
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COMPLËTING SCHEDUIE V

Tax credit for charitable donations and other qifts {Part A of Schedule V

You can claim a tax credit for charitable donations, gifts of cultural pr0perty, ecological gifts and gifts of musical instruments fhat you made in 2017,
as well as for any portion of such donations made from 20121o 2016 that you have never used to calculate the tax credit.

See Table 1 below for information about charitable donations and tables 2 and 3 0n pages 61 and 62 for information about other gilts
{gifts of cultural property, ecological gifts and gifts of musical instruments).

E@[ Charitable donations and gifts {lines 1 through 20 of Schedule V}l

in which you made the donation or gift.

Eligíble amount of a donation or gift
The value of the donation or gift, minus the value of any property, servlce,
compensation or other advantage that you 0r a person related to you

received {or is entitled to receive) in gratitude for the donation or gift.

NOTE

The eligible amount of a donation or gift is generally shown on the receipt
issued by the donee, that is, the organization to which the donation
was made. Keep the receipt in case we ask for it.

Example

Mr. Patel donated $1,500 to a registered charity. ln gratitude
The organization gave hirn two tickets To a show, worth $200
The eligible amount of the donation is $1,300 {$1,500 - $200}.

Donations of food products {line 5}

lf, after March 26, 2015, you donated food products that you produced,
the eligible am0unt of the donatlon can be increased by 50%, provided
all of the following conditions were met at the time of the donation:
. You were a recognized agricultural producer.
o The donation was made to a registered charity that was a member of the

Food Banks of 0uebec network (either a Moisson member or, in the case
of a donation made afler March 17, 2016, an associate member).

¡ The donated food products were eligible agricultural products.

lf, after March 17,2016, you donated food products that you processed,

the eligible am0unt of the donation can be increased by 50%, providecl

all of the following conditrons were met at the time of the donation:
. You operated a food processing business.

r The donation was made to a registered charity that was a member
of the Food Banks of 0uebec network {either a Moisson nlember
or an associate member).

¡ The donated food products were eligible food products.

Types of donations
and gifts

. Monetary donations

{other than donations
for which you are claiming
the tax credit for cultural
patronage Isee "Tax credit
for cultural patronage"

on page 631)

. Gifts of property

{other lhan gifts covered

in Table 2 or Table 3)

Principal donees

. Registered chariîies

¡ Registered Canadian amateur athletic
associali ons

o Registered 0t¡ébec amateur athlet¡c assocrations

. The government of Canada, 0uébec or another
province

r Canadian municipalities

. Municipal or public bodies performing a function
of government in Canada

. The United Nations and its agencies

. The 0rganisation internatíonale de la
Francophonie and its subsidiary bodies

o Prescribed foreign universitres

. Recognized political education organizations

. Registered museums

r Registered cultural or communications
organ izations

Comments

r lf you made a monetary donation of $5,000 or more
to certain donees operating in Ouébec ¡n the arts or culture
sectOr, you may also be eligible for an additional tax credit

{see "Additional tax credit for a large cultural donatìon"
on page 63).

. lf you donated a public work of aft, the value of your
donation can be increased (see "Gift of a public work of art"
on page 62).

. lf you donated a work of art whose value cannot be
increased as a public work of arf, see "Gift of a work of art
whose value cannot be increased as a public work of a¡t"
on page 63.

. lf you donated a building in 0uébec that can house artist
studios or one or more cultu¡al organizations, the value
of the giÍt can be increased {see "Gift of a building for cultural
purposes" on the next page).

. lf you donated food products, the value of your donation
can be increased {see "Donations of food products" below}.
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Recognized agricultural producer

An individual who either:
. operates an agricultural business reqistered with the Ministère de

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 0uébec {MAPA0)
as an agricullural operation; or

. is a member of a partnership that operates such a business, provided

he or she is a member of the partnership at the end of its fiscal period.

Eligible agricultural products

Eligible agricultural products are products that are grown, raised or
harvested by a registered agricultural operation and can be legally
sold, distributed, or offered for sale at a place other than where they
were produced as food products or beverages for human consumption.
Such products include:

. meat and meat by-products r legumes

' eggs r herbs

. dairy products ¡ honey

. fish . maple syrup

.fruit .mushrooms

. vegetables . nuts

. grains

NOTE

Processed agricultural products are not eligible unless they can still be
legally sold, distributed. or offered for sale at a place other than where they
are produced as a food product or beverage for human consumption.
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Gift of a building f or cultural purposes (line 12)

lf you donated a building situated in Ouébec that can house arlist studios
0r 0ne 0r more cultural organizations, the eligible amount of the gifl can
be increased by 75%, provided both of the following conditions are met:

. The |\/inistère de la Culture et des Colrmunications issued you
a qualif ication certif icate for the building, along with a certif icate
confirming its fair market value based nol only on the value of
the building ítself, buT also on that 0f the land on whrch it is l0cated.

. The gift was made to one of the following donees:

- a Ouébec municipality or a municipal or public body performing
a function of government in 0uébec;

- a registered charity operating in 0uébec for the benefit of the
community, such as the Société d'habitation et de développemenl
de Montréal, or operating in the arts or culture sector;

- a registered cultural or communications organization; or

- a registered museum.

lf both conditi0ns are met, enter The eligible amount of The gift on line 12

of Schedule V {to determine the eligible am0unt, y0u must use the fair
market value shown on the certificate issued by the Ministère de la Culture
et des Communications); otherwise, enter the eligible amount of the gift
on line 1, 2 or 3 of Schedule V, depending on the donee.

Eligible food products

Milk, oil, flour, sugar, deep-frozen vegetables, pasta, prepared meals,
baby food and infant formula.

lf all of the conditions were met, enter the eligible amount of the donation
on line 5a of Schedule V.

@| Gifts of cultural property (lines 21, 25,27 and29 of Schedule V)l

1. Any unused portion of the eligible amount of a donation 0r gift, that is, any portion fo¡ which you did nor claim the tax credit, can be carried forward five years
from the year in which you made the donation or gift.

Types of gifts

Gifts of Canadian cultural property for which
you hold a Cultural Property lncome lax
Certificate lform TB71 ) issued by the Canadian

Cultural Property Expolt Revíew Board

Donees

Institutions and public authorities
ín Canada designated by the Mìnister
of Canadian Heritage

Comments

. lf you donated a public work of art or donated
a work of art to a 0uébec museum, The eligible
amount of your donation can be increased {see "Gift

of a public work of art" and "Works of art donaTed

to a 0uébec museum," 0n pages 62 anci 63).

. Enclose lie Certificate of 0isposition of Cultural
PrzpertylÍornIPF-712.0.1-Ul with your return if you

donated cultural property for which you must hold

such a certificate.

Gifts of property for which you hold

a Certificate of Disposition af Cultural Property

{form IPF-71 2.0.1 -V) issued by the Conseil

du patrimoine culturel du Ouébec (formerly

the Commission des biens culturels du 0uébec)

. Certified archival centres

. Recognized museums

. The Musés national des beaux-arts
du 0uébec

o The Musée d'art contemporain de Montréal

. Ihe Musée de la civilisation

r The lVlontreal lVluseum of Fine Art

Gifts of Ouél¡ec cultural property recognized

or classified under the Cultural Property Act
or lhe Cultural Heritage Act

lnstitutions and public auth0rities
in Canada designated by the Minister
of Canadian Heritage
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ft@ll Ecological gifts and gifts of musical instruments {lines 22 and 23 of Schedule V}l

from the year in which you made the donation or gift. Howeve¡ any unused portion of an amount for an ecological grft made after February 10,2014, can be carried
forward for up lo 1 0 years.

G¡ft of a public work of art
(lines 6 through 10 or 25 through 29)

lf you made a charitable donation or a gift of cultural property t0 certain
donees and the donated property was a puhlic work of art, the eligible
amount of the gift can be increasedby 25% or 50%.

Public work of art

A permanent work of art. often large in size or of an environmental
nature, installed in a space accessible to the public for the purposes

0f commemoration, embellishment 0r integrati0n into the architecture
or environment of public buildings and sites.

25% increase

The eligible amount of the gift can be increased by 25o/o if you hold
a certificate confirming the fair market value of the public work of art
{see "Certificate confirming the fair market value" 0n the next page)

and the gift was made lo either oT the following donees.
r the Ouébec government {if the donatìon was made lo an educational

institution that is a mandatary of the state, see "50% increase" opposite);
. a 0uébec municipality or a municipal or public body performing

a function of government in Ouébec {if the gift was made to a school
board, see "50% increase" opposite), provided that, according to the
certif icate issued by the Minister of Culture and Communications,
the work was acquired by the municipality or the body in accordance
with its policy of acquisition and conservation of public works of art.

lf, based on the above, the eligible amount of the gift can be
increased by 25o/o and The gift of the public work of art is recognized
as a gift of cultural property, enter the eligible amount of the gift onlineZT
of Schedule V. However, if the gift constitutes a chariTable donation,

_ enter the eligible amount of the gift on line I of Schedule V

L62

lf, based on the preceding, the eligible am0unt of the gift cannot
be increased and the gift of the public work of art is recognized as a gift
of cultural property, enter the eligible amount of the gift on line 21 or 2g
of Schedule V, depending on the donee. However, if the gift constitutes
a charitable donaiion, enter the eligible amount of the gift on line 1,2,3
or 10 of Schedule V, depending on the donee (see "Gift of a work of art
whose value cannot be increased as a publíc work of art" on the next page).

50% increase

The eligible amount of the gift can be ìncreased by b0% if you hold
a certificate confirming the fair market value of the public work of art
{see "Certificate confirming the fair market value" 0n the next page}
and the g¡ft was made to one 0f fhe following donees:
¡ an educational institution that is a mandatary of the state;
. a school board governed by the Educatian Act or the Educatton Act

for Cree, lnuit and Naskapi Native Persons;

o a registered charity whose mission is education and thar is one
of the following:

- an educational institution established under 0uébec law,

- a general or vocational college,

- an educational institution at the university level,

- a private educational institution accredited for the purposes
of subsidies under the Act respecting private education.

ln order f0r the 50% ìncrease to apply, the certificate issued by the
lViinistère de Ia Culture et des tommunications must confirm lhat Ìhe work
of art acquired by the donee was acquired for insTallation in a place
accessible t0 students and that its conservation can be ensurecl.

Types of giÍts

Ecological gift

Land in 0uébec with recognized

ecologícal value, or servitudes
encumbering such land

Donees

r Registered chariÌies {except private foundations} whose primary

missron is the conservatron of 0uébec's ecological heritage

. Ihe 0uébec government, the Canadian government, 0uébec
municipalities and municipal or public bodies performing a function
of government in 0uébec

Gomments

Enclose with your return the
Certifìcate for a Gift of Land or
a Servitude with Ecological Value

{form TPF-712.0.2-V} issued by the
Ministère du Développement durable,
de l'Envìronnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

Ecological property in a Canadian
province or territory that borders
Ouébec or in a U.S. state tlìat
borders 0uebec. The preservation

and conservation of the
property must be important for
0uébec's ecological heritage.

r Begistered charities {except private foundations) whose primary
mission is the conservation of Canada s ecological heritage

. The 0uébec government, the Canadian government or the government
of another Canadian province

. Municipalities or municipal or public bodies performirrg a function
of qovernment

. The U.S. government or the government of a U.S. state

Contact us to find out what documents
are required.

Gifts of musical inst¡uments . Public or private educational institutions at the elementary, secondary,
college or university level ìn Ouébec

. lnstitutions providing instruction in music that are part of the network
0f the Conservatoire de musique et d'art dramatique du 0uébec



lf, based on the preceding, the eligible amount of the gift can be
increased by 50% and the gift of the public work of art is recognized
as a gift of culrural property, enter the eligible amount of the gift on line 25

of Schedule V However, if ihe gift is a charitable donation, enter the
eligible amount 0f the giTt on line 6 of Schedule V.

lf, based on the preceding, the eligible amount ofthe gift cannot be
increased and the gift of the public work of art is recognized as a gift
of cultural pr0perty, enter the eligible am0unt of the gifï on line 21

of Schedule V. However, ¡f the giít constitutes a charitable donation,
enter The eligible amount of the gift on either line 1 or line 2 of Schedule V
depending on the donee {see "Gift of a work of art whose value cannot be

increased as a public work of art" below).

Certif icate conf irming the fair market value

ln order to increase the eligible amount of a gifT of a public work of art
by 75% or 500/0, !0u must hold a certificate conf irming the fair markel value
of the public work of art you donated. lf the gift c0nslitutes a charitable
donation, its fa¡r market value must be certified by the Ministère
de la Culture et des Communications; if, however, it constitutes a gift of
cultural property, its fa¡r market value must be certified by the Canadian
Cultural Property Export Êeview Board or the Conseil du patrimoine culTurel

du 0uébec. as applicable {see Table 2 on page 61).

You must use the fair market value shown on the certificate to determine
the eligible amount of the gift.

Gift of a work of art whose value cannot be increased
as a public work of art
You can claim a tax credit if you donate a work of art whose value cannot
be increased as a public work of art and the donation constitutes
a charitable do¡ation {for example, a gift of a work of art to a registered
charity). provided the donee disposes of the work of art in the year the gift
is made or in any of the subsequent five years. lf you receive the receipt
for your gift after filing your reTurn, y0u can ask to have the credit granted

for the year of your gift by filing form TP-1.R-V Bequest for an Adjustnent
ta an lncome Tax Return.

This measure does not apply to a gift of a work of art:

. that c0nst¡tutes a gift of cultural property,

. made to the government 0f Canada, Ouébec or another province;

. made to a Canadian municipality,

. made to an organizati0n that acquired the work of art as part of
its primary mission; or

. made to a municípal or public body performing a function of government

in Canada.

Works ol art donated to a 0uébec museum

lf you donated a work of art to a 0uébec museum, that is, a museum located
in 0uébec or a recognized museum, the eligible amount of the gift can be
increased by 25%.

Enter the eligible amount of the gift on line 10 of Schedule V lf the gift can
be recognized as a glft of cultural property, enter the eligible amount
of the gift on line 29 of Schedule V instead.
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Special cases
lf any of the following situations apply t0 you, contact us:

¡ You donated cap¡tal property and, underfederal legislation, designated an
amount in respect of the property that is deemed to be both the proceeds

of disposition and the fair market value of the gift and that is less than
the fair market value of the property at the t¡me of the donation.

. You donated cultural property or a work of art with a recognized reserve
of usufruct or use.

. You donated a non-qualifying security {such as an unlisted share that
is not a share in a corporation to which you are related).

¡ You donated an option to acquire property held by you.

Additional tax credit for a large cultural donation
{Part B of Schedule V}

A large cultural donation is a monetary donation (see the note below),
the eligible am0unt of which is at least $5,000, made in one or more
instalments to one of the following donees:

. a Íegistered charity operating in Ouébec in the arts or culture sector;

. a reg¡stered cultural or communications organization; or

. a registered museum, The Musée national des beaux-arts du Ouébec, the
Musée d'art contemporain de Montréal, the Musée de la civilisation or
a museum located in 0uébec and established under the Museums Act.

lf you made such a donation, you can claim both the tax credit for charitable
donations and other gifts and the additional tax credit for a large
cultural donation.

You cannot claim the additional tax credit for a large cultural donation
for more than one donation. Therefore, if you claimed the credit for
a donation in 2013,2014,7015 or 2016, you cannot claim it for a donation
made in 20'17. Howeve¡ you can claim if :n2011 forthe unused portion of
the eligible amount of a donation that you made in 20ß,2A14,20i5
or 2016.

The tax credit is equal 1o 25ok of tne eligible amount of the donation
($25,000 maximum).

The unused portion of the eligible amount of the donaÌion can be carried
forward four years following the year 0f the donation.

NOTF

The following are considered m0netary donations:
. cash donations;
o donations made by cheque, credit card or money order; and
. donations made by wire transfer 0r electronic funds transfer

Tax credit for cultural patrona ge {Part C of Schedule V}

You can claim this tax credit for qualifying donations you made
in2017, as well as for any portion of such donations made in 2013

{afIer July 3]¡,2014,2015 0r 2016 for which you have not claimed
the tax credit.

A qualifying donation is a monetary donation (see the note on the next page),

the eligible amount of which is at least $250,000, made t0 one of the
following donees:

. a registered charity operaling in Ouébec in the arts or culture sector;

. a registered cultural or communications organization; or

. a registered museum, the Musée national des beaux-arts du Ouébec,
the Musée d'art contemporain de Montréal, the Musée de la civilisation
0r a museum located in Ouébec and established under the Museums Act.
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