
LE DON PLANIFIÉ
UN GESTE DE RAISON,
UNE AFFAIRE DE CŒUR !





POUR UN AVENIR MEILLEUR !
Génération après génération, nos parents, nos grands-parents et tous 
ceux qui nous ont précédés ont travaillé à construire une société où il fait 
bon vivre. Ils ont cru en l’avenir ! Nous leur devons beaucoup.

La meilleure façon de les remercier, c’est de croire en demain à notre tour 
et de continuer la chaîne de solidarité en donnant aux suivants.

Faire un don planifié, c’est faire nous aussi notre part pour bâtir 
un monde meilleur. 

Existe-t-il plus belle façon de laisser sa marque ?
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LE POUVOIR 
D’INFLUER 
SUR L’AVENIR
La réussite des jeunes, le bien-être des aînés, 
l’intégration de chacun à la communauté sans 
discrimination aucune : vous avez certainement 
une cause qui vous touche, des valeurs 
chevillées au cœur, bref des raisons de donner. 

Peut-être le faites-vous déjà en soutenant 
financièrement Centraide lors de ses campagnes 
annuelles. Vos dons permettent de subvenir 
immédiatement aux besoins essentiels, 
pressants. C’est le meilleur moyen d’agir ici 
et maintenant.

Mais demain ? Comment être certain que dans 
20, 50, 100 ans, les organismes qui défendent 
une cause qui vous tient à cœur auront 
les ressources nécessaires pour continuer ? 
Il existe un moyen de le garantir : le don 
planifié. C’est la façon par excellence d’assurer 
la survie des organismes soutenus par Centraide 
auxquels vous accordez votre appui. Le don 
planifié a un effet à long terme puisqu’il 
prolonge l’impact de votre action dans 
le temps tout en perpétuant votre engagement. 
Un don annuel aide maintenant, un don 
planifié aide génération après génération.

UN DON PLANIFIÉ EST UN DON DURABLE, 
QUI AURA UN IMPACT À LONG TERME.

QU’EST-CE QU’UN 
DON PLANIFIÉ ?

On appelle « don planifié » 
toute contribution 
de bienfaisance immédiate 
ou future qui résulte 
d’une planification. 
Les possibilités sont 
multiples : legs d’argent, 
de titres (actions, 
obligations, bien 
immobilier), don 
d’assurance-vie, etc.
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« Je contribue financièrement à la campagne annuelle de Centraide 
et je m’y implique aussi bénévolement depuis plusieurs années. Je crois 
fermement à l’importance d’agir maintenant sur la pauvreté tout en étant 
soucieux de perpétuer mon engagement social. J’ai donc créé un fonds 
familial pour soutenir des organismes associés à Centraide œuvrant 
auprès des enfants démunis de notre région. Ce fonds sera nourri 
par une police d’assurance-vie. J’atteins ainsi mes objectifs 
philanthropiques à long terme sans pour autant négliger mon apport 
actuel à ma communauté.

 - Normand Gervais

LES FAUSSES IDÉES REÇUES

Donner ? C’est pour ceux qui en ont les moyens !

LES FAITS : Donner n’est pas un privilège réservé aux mieux nantis. Tout 
au long de votre vie, vous vous êtes constitué un patrimoine : 
maison, assurance-vie, épargne-retraite, biens personnels, 
etc. La planification financière vous permettra de déterminer 
la valeur totale de ces biens. Vous pourrez ensuite choisir 
de réserver un pourcentage de ces actifs pour un don 
planifié : 10 % ? 15 % ? 20 % ? À vous de décider. Surtout, 
souvenez-vous : il n’y a pas de petits dons. Même 
une somme modeste fait la différence.

Si je donne à ma communauté, mes proches en auront forcément moins !

LES FAITS : Grâce aux crédits d’impôt, il pourrait vous en coûter 
beaucoup moins que vous ne le pensez pour faire un don 
planifié. En effet, l’État encourage les donateurs en leur 
accordant divers avantages fiscaux qui, au final, réduisent 
leur contribution – de moitié ou plus ! Certaines formes 
de don permettent par ailleurs de garder votre patrimoine 
intact, le don d’assurance-vie par exemple. L’important, 
c’est de trouver la stratégie qui vous convient, en fonction 
de vos besoins, de votre situation, de votre réalité. Et puis, 
qui pourrait vous reprocher de soutenir une cause qui vous 
est chère ?

«
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COMMENT PROCÉDER ? 
UN LARGE ÉVENTAIL 
DE POSSIBILITÉS

QUOI DONNER ET QUAND DONNER ?

Plusieurs options vous sont offertes :

 • Le don testamentaire

O en léguant à Centraide un montant précis, un pourcentage 
du résidu de votre succession ou tout autre élément d’actifs.

 • Le don d’une assurance-vie

O en désignant Centraide comme bénéficiaire ou comme 
propriétaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie 
nouvelle ou déjà existante.

 • Le don des actifs d’un régime de retraite

O en nommant Centraide bénéficiaire de votre régime 
de retraite enregistré (REER, FERR).

 • Le don d’actions cotées en bourse, d’obligations, de parts 
d’un fonds commun de placement, etc.

 • Le don de biens meubles ou immeubles

O en donnant maintenant une œuvre d’art, des bijoux, 
un chalet, un terrain, etc.
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COMMENT VOTRE DON SERA-T-IL INVESTI ? 
PAR QUELLE VOIE ?

Vous pouvez choisir :

 • de verser directement votre don à Centraide.

 • de créer un fonds personnalisé de la famille des Fonds Postérité 
du programme Ma Fondation Centraide :

O en votre nom. Pour être fier que votre nom soit associé 
à un geste de solidarité sociale.

O au nom d’un être cher (mère, père, ami, …). Pour perpétuer 
sa mémoire. La cause soutenue reflétera, pour toujours, 
les valeurs que cette personne avait à cœur. Un bel hommage 
à lui rendre.

O tout autre nom évocateur pour vous.

Quel que soit le type de don que vous choisirez, rappelez-vous : un don 
planifié est souvent une excellente façon d’apporter une contribution 
nettement plus substantielle que ce que peut vous permettre votre 
revenu actuel ! Par exemple, le don d’une assurance-vie pourrait rendre 
Centraide bénéficiaire d’une somme d’argent beaucoup plus importante 
que ce que vous êtes en mesure de verser aujourd’hui.

« Nous avons créé un fonds au nom de notre mère à son décès. C’est 
une façon pour nous de la sentir encore « active » dans la communauté. 
Notre mère était une femme engagée ; Centraide nous donne l’occasion 
de suivre ses traces.

 - Michèle, Julie, Françoise et Danielle Stanton

«
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QUI EN BÉNÉFICIERA ?

À vous de décider : 

 • Vous pouvez opter pour un don ouvert. 
Parce que le monde et les temps 
changent, il est impossible de dire 
aujourd’hui quels besoins seront les plus 
urgents à combler demain : l’insécurité 
alimentaire ? les enjeux de santé 
mentale ? Avec un don ouvert, vous 
laissez à Centraide la possibilité 
d’utiliser votre don planifié pour 
soutenir les organismes qui comblent 
les besoins prioritaires du moment, 
au fur et à mesure qu’ils évoluent 
dans le temps.

 • Vous pouvez, à certaines conditions, 
faire un don dirigé vers une ou plusieurs 
des causes appuyées par Centraide 
(soutenir la réussite des jeunes, assurer 
l’essentiel, briser l’isolement social,  
bâtir des milieux de vie rassembleurs) 
au travers des organismes qui lui sont 
associés. Autrement dit, vous choisissez 
de soutenir un ou des organismes 
spécifiques parce que vous croyez 
en leur mission, parce que la cause 
qu’ils défendent vous est précieuse.

UN DON PLANIFIÉ, 
ÇA SE PLANIFIE !

La planification d’un don 
remplit trois rôles. Elle 
vous permet : 

 • de bien cerner 
vos désirs et objectifs 
philanthropiques ;

 • d’établir la nature 
et la hauteur de votre 
contribution actuelle 
ou future, compte tenu 
de votre situation 
personnelle, familiale 
et fiscale ;

 • de déterminer la façon 
la plus simple, la plus 
avantageuse et la plus 
efficace de donner 
grâce aux conseils 
de professionnels 
du domaine.
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UN GESTE DE RAISON, 
UNE AFFAIRE DE CŒUR !
Investir au moyen d’un don planifié est un geste guidé par la raison…

 • parce que c’est un don durable qui traversera le temps.

 • parce que c’est un don flexible qui permet, entre autres, 
de soutenir plusieurs organismes et initiatives à la fois.

 • parce que c’est un don qui peut s’avérer avantageux fiscalement 
pour vous et les vôtres.

… mais qui vient du cœur

 • parce que vous avez beaucoup reçu de la vie, de votre communauté, 
de votre famille, vous avez envie de donner en retour.

 • parce que comme plusieurs, vous souhaitez après avoir quitté 
ce monde que les valeurs qui vous animent vous survivent ; 
votre don constituera une réaffirmation de celles que vous avez 
toujours défendues.

 • parce qu’il est satisfaisant d’imaginer que, grâce à vous, le monde 
sera meilleur pour ceux qui l’habiteront.

Une société plus juste, plus inclusive, plus forte. Voilà ce que vous souhaitez 
aux générations futures. Vous voulez faire partie de la solution, être 
de ceux qui permettront d’atteindre ce but ?

Nous tous, ici, 
nous préparons aussi l’avenir.

BÂTISSONS UN MILIEU QUI NOUS RESSEMBLE, 
UN MILIEU QUI NOUS RASSEMBLE !

L’équipe de Centraide est là pour vous conseiller. Pour plus d’information, 
contactez-nous au 418 660-2100 ou à mafondation@centraide-quebec.com.
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NOUS AVONS 
LE POUVOIR 
DE CHANGER 
LES CHOSES 
ENSEMBLE !

Centraide mobilise, réunit, 
canalise les efforts dans 
un seul but : créer 
des communautés 
solidaires, dynamiques, 
où chacun peut jouer 
son rôle et apporter 
sa contribution.

Nous soutenons la réussite des jeunes
La vie est comme une course à obstacles : un mauvais 
départ peut tout compromettre. Il faut donc agir tôt.

Avec Centraide, vous pouvez : 

 • stimuler le développement des tout-petits.

 • encourager la persévérance scolaire.

 • prévenir l’itinérance chez les jeunes.

 • appuyer les parents dans leur rôle quotidien.

Nous assurons l’essentiel
Sans logement et vêtements adéquats, sans nourriture 
suffisante : difficile de construire l’édifice de sa vie quand 
les besoins premiers ne sont pas comblés.

Avec Centraide, vous pouvez :

 • contribuer à la sécurité alimentaire.

 • faciliter l’accès à un logement convenable.

 • pourvoir aux effets personnels de base.

Nous brisons l’isolement social
Les sociétés qui permettent à chaque citoyen, sans 
exception, de prendre sa place et d’y jouer un rôle 
se portent mieux que celles qui isolent et qui excluent.

Avec Centraide, vous pouvez :

 • encourager les moments de partage entre aînés.

 • favoriser l’inclusion des personnes handicapées.

 • soutenir l’intégration des personnes immigrantes.

 • accompagner les personnes en situation de crise, 
en difficulté ou avec un enjeu de santé mentale.

Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs
Les humains sont interdépendants les uns des autres. 
Voilà une vérité que le tourbillon de la vie, de plus en plus 
accéléré, fait trop souvent oublier.

Avec Centraide, vous pouvez : 

 • dynamiser la vie de nos quartiers.

 • encourager l’action bénévole.

 • renforcer les compétences et le leadership 
des organismes d’ici.
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EN UN MOT, CENTRAIDE 
PEUT VOUS AIDER… 
À AIDER !



550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1S 2J5 | Téléphone : 418 660-2100 
mafondation@centraide-quebec.com | centraide-quebec.com


