
First-Time Donors 
Super Credit (FDSC)

The First-Time Donor’s Super Credit adds 25% to the 
federal charitable tax credit for eligible donors. As a 
result the first-time donor is allowed a 40% federal 
credit for donations of 200$ or less, and a 54% federal 
credit for the portion of donations over $200 but not 
exceeding $1,000. The new credit can be claimed once 
from the 2013 to 2017 taxation years.  

A person is a first-time donor if?
• They have never claimed the charitable tax credit
• Their spouse has never claimed the charitable tax credit
• They have claimed the charitable tax credit, but only in 2007  
   or before
• Their spouse has claimed the charitable tax credit, but only  
   in 2007 or before 

The Super Credit applies to the first claim that an eligible tax filer makes. Donors have up to five 
years to claim tax credits on their donations. 
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Super crédit pour 
premier don de 

bienfaisance (SCPD)

Le Super crédit pour premier don de bienfaisance 
ajoute 25% au crédit d’impôt fédéral pour les dona-
teurs éligibles. Pour un premier don de bienfaisance, 
le donateur a donc droit à un crédit de 40% pour un 
don de 200$ et moins, ainsi qu’un crédit de 54% pour 
la portion du don excédent 200$ mais étant inférieur 
à 1000$. Ce nouveau crédit peut être réclamé qu’une 
seule fois entre 2013 et 2017.

Pour être éligible: 
• Ne jamais avoir réclamé le crédit d’impôt pour don  
   de bienfaisance 
• Votre conjoint n’a jamais réclamé le crédit d’impôt  
   pour don de bienfaisance
• Vous avez réclamé le crédit d’impôt pour don de bien 
   faisance, mais ce, avant 2007
• Votre conjoint a réclamé le crédit d’impôt pour don de  
   bienfaisance, mais ce, avant 2007

Le Super crédit s’applique à la première demande qu’un déclarant admissible fait. Les donateurs 
ont jusqu’à cinq ans pour réclamer leur crédit d’impôt pour leur don.
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