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Formulaire prescrit

Ce formulaire s’adresse à vous si vous avez bénéficié du crédit d’impôt pour 
dons de mécénat culturel en vertu d’une promesse de don enregistrée 
auprès du ministre de la Culture et des Communications et que, pour la 
première fois, vous n’avez pas versé la somme annuelle que vous vous étiez 
engagé à verser au donataire reconnu conformément à cette promesse. Ce 
formulaire vous permet de calculer l’impôt spécial que vous devez payer, 
pour toute année d’imposition prescrite, en raison du non-respect de 
cette promesse.

Impôt spécial relatif au crédit d’impôt  
pour dons de mécénat culturel

Notez que, si vous êtes dans certaines situations, vous pourriez ne pas avoir 
à remplir ce formulaire. Voyez la partie « Renseignements généraux » à la 
page 4.

Important
Si la personne qui a fait la promesse de don (appelée donateur) est décédée, 
ce formulaire doit être rempli par son représentant légal. Dans ce cas, les 
renseignements au sujet de celui-ci doivent être inscrits à la partie 2.

1 Renseignements sur vous (le donateur)
Assurez-vous d’inscrire votre numéro d’identification. Ce numéro est composé de 10 chiffres et figure sur votre avis de cotisation.
Numéro d’identification Numéro d’assurance sociale (NAS) Date du décès, s’il y a lieu Année du non-respect de la promesse

 A A A A M M J J

Nom de famille Prénom

Adresse (ou dernière adresse, dans le cas d’une personne décédée)

Code postal Ind. rég.      Téléphone                           

2 Renseignements sur le représentant légal (s’il y a lieu)
Remplissez cette partie seulement si le donateur est décédé.

Vous devez remplir seulement les lignes appropriées, selon que le représentant légal est un particulier ou une entreprise (par exemple, un cabinet comptable). 
Assurez-vous d’inscrire le numéro d’identification du représentant légal. Ce numéro est composé de 10 chiffres et figure sur son avis de cotisation.
Numéro d’identification Trois derniers chiffres du NAS Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)  

Nom de l’entreprise

Nom du particulier ou de la personne à contacter si le représentant légal est une entreprise
Nom de famille Prénom

Adresse du représentant légal
Appartement Numéro Rue ou case postale

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Ind. rég. Téléphone Ind. rég. Téléphone (bureau) Poste

3 Renseignements sur la promesse de don enregistrée
Numéro d’enregistrement (ou numéro d’entreprise) du donataire figurant sur le reçu délivré 
par celui-ci (numéro inscrit à la ligne 511 de l’annexe V de votre déclaration de revenus) 

Numéro d’enregistrement de la promesse de don  
(numéro inscrit à la ligne 512 de l’annexe V de votre déclaration de revenus)
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4.1 Montant excédant le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons
Partie du crédit d’impôt pour dons de mécénat culturel demandé pour toutes les années prescrites suivant 2012 qui est attribuable au 
montant admissible d’un don de mécénat culturel fait en vertu de la promesse de don enregistrée (total des montants inscrits à ce 
titre à la ligne 62 de l’annexe V de votre déclaration de revenus pour chacune de ces années) 1

÷ 2 0,30
Montant de la ligne 1 divisé par 0,30 Total des montants admissibles des dons de mécénat culturel = 3

4.1.1 Montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour les années prescrites précédant 2017

Partie du montant de la ligne 3 qui correspond au total des montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour chacune  
des années prescrites précédant 2017        10

× 11 6 %
Montant de la ligne 10 multiplié par 6 % Montants admissibles des dons de mécénat culturel  

faits pour les années prescrites précédant 2017                         = 12

4.1.2 Montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2017

Montant de la ligne 299 de votre déclaration de revenus de 2017 20

Seuil maximal de la troisième tranche de revenu imposable (montant de la ligne 3 de la colonne D de la grille de calcul 401 de votre 
déclaration de revenus de 2017) – 21 103 915 00
Montant de la ligne 20 moins 103 915 $. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 22

Partie du montant de la ligne 3 qui correspond au total des montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2017 23

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 22 et 23. 24

× 25 4,25 %
Montant de la ligne 24 multiplié par 4,25 % = 26

Montant de la ligne 23 30

Montant de la ligne 22 – 31

Montant de la ligne 30 moins celui de la ligne 31. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 32

× 33 6 %
Montant de la ligne 32 multiplié par 6 % = 34

Additionnez les montants des lignes 26 et 34. Montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2017 = 35

4.1.3 Montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2018

Montant de la ligne 299 de votre déclaration de revenus de 2018 40

Seuil maximal de la troisième tranche de revenu imposable (montant de la ligne 3 de la colonne D de la grille de calcul 401 de votre 
déclaration de revenus de 2018) – 41 104 765 00
Montant de la ligne 40 moins 104 765 $. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 42

Partie du montant de la ligne 3 qui correspond au total des montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2018 43

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 42 et 43. 44

× 45 4,25 %
Montant de la ligne 44 multiplié par 4,25 % = 46

Montant de la ligne 43 50

Montant de la ligne 42 – 51

Montant de la ligne 50 moins celui de la ligne 51. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. = 52

× 53 6 %
Montant de la ligne 52 multiplié par 6 % = 54

Additionnez les montants des lignes 46 et 54. Montants admissibles des dons de mécénat culturel faits pour 2018 = 55

Montant de la ligne 12 + 140

Montant de la ligne 35 + 141

Additionnez les montants des lignes 55, 140 et 141.  
Montant excédant le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons = 147
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4.2 Impôt spécial

Montant excédant le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons (montant de la ligne 147) 150

Total des intérêts calculés sur le montant de la ligne 1501 + 151

Additionnez les montants des lignes 150 et 151. Reportez le résultat à la ligne 443 de votre déclaration de revenus de 2022.

Impôt spécial = 153

5 Signature
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature du donateur ou de son représentant légal2 Date

1. S’il y a plus d’une année prescrite, additionnez le total des intérêts calculés pour chacune des années prescrites pour lesquelles vous avez demandé le crédit d’impôt pour dons de
mécénat culturel.

2. Si le représentant légal n’est pas un particulier, cette partie doit être signée par la personne qui remplit le formulaire en son nom.
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Renseignements généraux

En règle générale, lorsque vous faites une promesse de don enregistrée 
auprès du ministère de la Culture et des Communications, vous vous enga-
gez à verser au moins 250 000 $ à un donataire reconnu sur une période 
d’au plus 10 ans, à raison d’un don d’un montant admissible d’au moins 
25 000 $ par année. Ce don vous donne droit au crédit d’impôt pour dons 
de mécénat culturel. 

Toutefois, il peut arriver que vous ne respectiez pas votre promesse en ne 
versant pas la somme annuelle que vous vous étiez engagé à verser au 
donataire. Nous considérons que vous n’avez pas respecté votre promesse 
de don pour une année donnée (ci-après appelée année du non-respect de 
la promesse) si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
• vous n’avez fait aucun don en argent au donataire reconnu envers qui 

vous vous étiez engagé conformément à cette promesse; 
• vous avez fait un don à ce donataire, mais le montant admissible de ce 

don est inférieur à 25 000 $. 

Dans ce cas, vous devez généralement payer, dans l’année du non-respect 
de la promesse, un impôt spécial pour toute année d’imposition prescrite.

L’impôt spécial à payer correspond à la différence entre le montant du 
crédit d’impôt pour dons de mécénat culturel dont vous avez bénéficié pour 
chacune des années prescrites et le montant du crédit d’impôt pour dons 
de bienfaisance et autres dons que vous auriez pu demander pour le don 
pour ces mêmes années. 

Une année prescrite est une année d’imposition pour laquelle vous avez 
bénéficié du crédit d’impôt pour dons de mécénat culturel en vertu de la 
promesse de don et qui n’est pas comprise dans la période au cours de 
laquelle nous pouvons généralement délivrer un avis de nouvelle cotisation 
pour une année d’imposition donnée. Cette période s’étend généralement 
sur trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : 
• celle de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis indiquant 

qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année d’imposition en question; 
• celle où la déclaration de revenus est produite pour cette année. 

Notez que vous n’avez pas d’impôt spécial à payer, et donc que vous 
n’avez pas à remplir ce formulaire pour l’année du non-respect de la 
promesse, si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 
• à la fin de l’année précédant celle du non-respect de la promesse, le 

total des montants admissibles des dons que vous avez faits confor-
mément à la promesse de don enregistrée était d’au moins 250 000 $; 

• vous avez fait faillite au cours de l’année.

Note
Le représentant légal d’un donateur qui est décédé dans l’année et 
qui n’a pas respecté sa promesse de don n’a pas à remplir ce formulaire 
pour l’année du décès. Toutefois, il doit le remplir pour une année 
précédant celle du décès si les conditions suivantes sont remplies : 
• l’année du non-respect de la promesse correspond à l’année pré-

cédant celle du décès; 
• la déclaration de revenus pour l’année du non-respect de la pro-

messe n’avait pas été produite avant le décès du donateur; 
• au moins une année d’imposition était prescrite relativement à 

l’année du non-respect de la promesse. 

Exemple – Non-respect en 2022 d’une promesse de 
don enregistrée en 2015
Vous avez fait une promesse de don qui a été enregistrée en 2015. 
Pour chacune des années 2015 à 2021, vous avez produit votre décla-
ration de revenus et avez ensuite reçu un avis de cotisation ou un avis 
vous indiquant qu’aucun impôt n’était à payer. 

Année d’imposition Date d’envoi de l’avis

2015 22 mai 2016

2016 26 mai 2017

2017 12 mai 2018

2018 19 mai 2019

2019 27 mai 2020

2020 7 mai 2021

2021 23 mai 2022

En 2022, vous n’avez pas respecté votre promesse de don. Par consé-
quent, vous devez payer, lors de la production de votre déclaration de 
revenus de 2022, un impôt spécial relatif au crédit d’impôt pour dons 
de mécénat culturel dont vous avez bénéficié pour toute 
année prescrite. 

Dans ce cas, les années prescrites sont les années d’imposition 2015, 
2016, 2017 et 2018, puisque la date d’envoi de l’avis que vous avez 
reçu relativement à chacune de ces années n’est pas comprise dans la 
période de trois ans au cours de laquelle nous pouvons vous délivrer 
un avis de nouvelle cotisation pour une année d’imposition précédant 
celle du non-respect de la promesse.

Vous devez donc inscrire le montant total de l’impôt spécial que vous 
devez payer pour les quatre années prescrites à la ligne 443 de votre 
déclaration de revenus de 2022. 

Vous devez inclure dans l’impôt spécial à payer le montant des intérêts 
relatifs à chacune des années prescrites. Ces intérêts sont calculés au taux 
prescrit et capitalisés quotidiennement à compter du 1er mai de l’année 
suivant chacune des années prescrites jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédant celle du non-respect de la promesse. Pour savoir comment cal-
culer les intérêts, communiquez avec nous. 

Joignez ce formulaire à votre déclaration de revenus de l’année du 
non-respect de la promesse. Vous devez payer l’impôt spécial dans le même 
délai que celui qui vous est accordé pour produire votre déclaration. Tout 
solde impayé après ce délai portera intérêt au taux prescrit. 

Pour plus de renseignements au sujet du crédit d’impôt pour dons de 
mécénat culturel, voyez les instructions concernant la ligne 395 dans le 
Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G).
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