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ACTUALITÉS Simon
VAN VLIET

Journaliste de l'Initiative de 
journalisme local (IJL)

Journaldesvoisins.com a été autorisé récemment par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à émettre des reçus pour 
fins d’impôts à titre d’organisme de journalisme enregistré. Si vous avez adhéré au JDV en  2021, le montant de votre  
adhésion sera ainsi considéré comme un don admissible à un crédit d’impôt!

ADHÉREZ AU JDV, ET UN REÇU D'IMPÔT VOUS AUREZ!

Tous les dons reçus jusqu’au 31 décembre 
seront admissibles, il n’est donc pas trop 
tard pour adhérer ou pour bonifier votre 
adhésion et maximiser l’impact fiscal de 
celle-ci.

Médias : nouveau statut fiscal 
Créé en 2019, à l’époque où la députée 
d’Ahuntsic-Cartierville, Mélanie Joly, était 
ministre du Patrimoine canadien, ce nou-
veau statut fiscal a été mis en place dans 
la foulée d’une série de mesures du gou-
vernement fédéral destinées à soutenir les 
médias d’information. 

Selon plusieurs observateurs du milieu 
des médias, ce statut aurait été conçu sur 
mesure pour faciliter la transformation de 
La Presse en fiducie d’utilité sociale à la suite 
de pressions de Power Corporation auprès 
du gouvernement Trudeau.

Il n’est donc pas étonnant que La Presse 
ait été le premier et le seul organisme de 
presse québécois à être reconnu par l’ARC 
en 2020. Mais, surprise, en 2021, le JDV est 
devenu le premier média communautaire 
québécois à s’ajouter à la liste des orga-
nisations journalistiques enregistrées, qui 
ne compte à ce jour que quatre autres 
entreprises de presse dans tout le Canada.

Bien que le JDV a réussi à obtenir ce statut 
fiscal convoité, notre OBNL demeure tou-
tefois inadmissible à d’autres mesures d’aide 
aux médias, comme le crédit d’impôt sur la 
masse salariale qui n’est actuellement offert 
qu’aux entreprises à but lucratif. 

Puisque nos revenus publicitaires sont 
siphonnés par les Google, Facebook, et 
compagnie, votre aide, par l'entremise de 
l'argent amassé, permettrait de maintenir les 
salaires de nos journalistes pour poursuivre 
notre travail.

Calculs
Le montant admissible à un crédit d’impôt 
varie selon le montant total de votre don, 
votre province de résidence et votre revenu 
imposable, mais peut atteindre entre 35 et 
50 % de la valeur du don.

Les reçus pour 2021 
seront émis au début 
2022, à temps pour 

les inclure dans votre 
déclaration  
de revenus.

Un calculateur de don permet de détermi-
ner à combien s’élèvera le taux combiné du 
crédit d’impôt fédéral et provincial auquel 
vous aurez droit en faisant un don au JDV.À 
titre indicatif, une contribution mensuelle 
de 5 $ (équivalent à un don de 60 $ par an) 
donnerait droit à un crédit de 21 $ à une 
personne ayant un revenu imposable de 
45 000 $ en 2021, tandis qu’un don annuel 
de 500 $ lui donnerait droit à un crédit de 
229 $. Les reçus pour 2021 seront émis au 
début 2022, à temps pour les inclure dans 
votre déclaration de revenus.

Petits dons, grand impact!
Si vous doutez de l’impact qu’aurait votre 
contribution, dites-vous que si 1 % des 
quelque 44 500 personnes à qui est distri-
buée cette édition du Mag donnait 500 $, 
le JDV engrangerait quelque 222 500 $ de 
revenus! Si nous obtenions un don de 1 $ 
pour chaque page vue sur notre site Inter-
net, le budget mensuel de notre média serait 
bonifié de 40 000 $.

Bref, les dons et les adhésions pourraient 
bien être la clé de la survie et du dévelop-
pement à long terme du JDV, qui fêtera l’an 
prochain son dixième anniversaire. Et si 
cela ne suffit pas à vous convaincre, sachez 
que, comme l’an dernier, le JDV remettra 
une partie des revenus de sa campagne 
d’adhésion à des organismes qui viennent 
en aide aux personnes dans le besoin. 

À titre d’exemple, l’année dernière le SNAC 
et la Corbeille de Bordeaux-Cartierville 
s’étaient partagé la coquette somme de 
800 $. JDV¢


