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Le site www.DonPlanifie.org vous 
permet de faire un don à un orga-
nisme de bienfaisance de votre choix 
près de chez vous. 
 
Certains dons planifiés, encore mé-
connus du public, s’imposent davan-
tage dans la planification financière 
et successorale de chacun. Les gou-
vernements encouragent  de plus en 
plus ces dons et y accordent des 
avantages fiscaux importants sous la 
forme de crédits d’impôts pour les 
particuliers ou sous la forme de 
déductions pour les entreprises. 
 
Faire un don planifié, c’est croire en 
une cause pour laquelle on a beau-
coup d’admiration et c’est aussi  con-
tribuer à son évolution. 
 
Vous voulez prendre part à  l’amélioration 
de votre entourage? Postez le formulaire de 
don à l’adresse suivante ou faites votre 
demande sur le site www.DonPlanifie.org  
 

Denis White 
Don Planifié.org 
3056, Du Verger 
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Québec)  Canada  G3A 2W9 

           
            Téléphone : (418) 877-2688 
            Courriel : info@donplanifie.org 
 

 
Quoi de plus beau que de   

donner de son temps! 
   
 

Concernant la génération des baby 
boomers qui, pour la plupart, n’ont 
de temps que pour eux et leurs 
enfants, qu’adviendra-t-il de leurs 
parents lorsque ceux-ci seront en 
perte d’autonomie? 
 

   - Qui s’en occupera? 
 

 - Qui accordera attention et apportera    
un certain confort à ces aînés? 

 

   - Et si cela se trouve, qui apportera 
l’aide voulue aux aidants naturels? 

 

• Vous voulez faire du bénévolat? 
• Vous aimez rencontrer des gens? 
• Vous avez  du temps à donner? 
 

Alors, n’hésitez pas à donner le 
temps que vous-même aimeriez 
recevoir à votre tour quand vous en 
aurez le plus besoin, et inscrivez-
vous dès maintenant.  
 
 

 
   
       
      
   
                                         
                                      

 
                   Organisme choisi :  
 
 ✄       ___________________________________* 

 
Votre nom : ____________________________ 
 
Adresse : ______________________________ 
 

_____________________________________ 
 
Code Postal : ___________________ 
 
No tél. domicile : ( _____ ) ________________ 
No tél. bureau :   ( _____ ) ________________ 
Courriel :  _____________________________ 
Date :  ________________________________ 
 

  J’aimerais devenir bénévole dans ma   
région; communiquez avec moi. 

 

  J’aimerais recevoir plus de renseigne-
ments sur les dons planifiés. (verso) 

 

 *Voici mon chèque de ___________$ 
    à  l’ordre de l’organisme choisi. 
 

 Je veux faire bénéficier le Fonds 
  Don Planifié.org (DPO) de mon don. 
Pour ce faire, j’envoie un chèque de 
________$ à l’ordre de la Fondation  
communautaire du Grand Québec, 
gestionnaire du Fonds.  

    ----------------------------------------------               
      Un reçu sera émis pour 25 $ et plus. 

                  
 Envoyer à :  Denis White  
                       Don Planifié.org 
                       3056, Du Verger 
                       Saint-Augustin-de-Desmaures 
                       (Québec)  Canada  G3A 2W9 
 
Représentant : ________________________________ 

Le bénévolat au Québec 
www.benevolat.gouv.qc.ca 

1 800 577-2844 



 
 

TYPES D’AIDE SPÉCIFIQUE 
 

1. Dons planifiés pour contrer l’isolement chez l’aîné 
 

2. Dons planifiés pour la relève des aidants naturels 
 

3. Dons planifiés pour contrer les abus 
 

4. Dons planifiés pour les hôpitaux et les foyers 
 
5. Dons planifiés pour nos églises 
 
6. Dons planifiés pour tous autres organismes 

 
 

TYPES DE DONS PLANIFIÉS 
 

1. Don d’assurance-vie 
 
2. Rente de bienfaisance 
 
3. Don de rente ou de régime enregistré d’épargne  
 
4. Don par testament 
 
5. Fiducie résiduaire de bienfaisance 
 
6. Fiducie testamentaire 
 
7. Don de valeurs mobilières 
 
8. Fonds de dotation en votre nom 
 
9. Don en nature 
 

10. Don en argent 
 

    
Encerclez les types d’aide spécifique et les                           

types de dons qui vous intéressent. 

   Note : Voir les détails sur le site web concernant les   
organismes de bienfaisance et les avantages fiscaux. 

 
  
 À PROPOS DE NOUS    

 
Notre équipe est formée de conseillers 
en sécurité financière et innove dans le  
domaine de la protection des actifs et 
celui de la philanthropie. Notre champ 
d’action passe par la Planification 
Préventive pour Assurer l’Autonomie 
Financière et Fiscale des Aînés et 
Aînées à la retraite (PAFA). 
 
Nous nous engageons à ce que le site 
www.DonPlanifie.org devienne, au fil 
des années, l’endroit par excellence pour 
planifier une stratégie d’aide aux orga-
nismes de bienfaisance, en passant par le 
don planifié. Notre but est d’aller cher-
cher les fonds nécessaires pour aider ces 
organismes à développer des services, 
afin d’améliorer la qualité de vie du 
plus grand nombre possible de gens. 
 

 
 
   Pour plus d’information, visitez notre 
 
       site web : www.DonPlanifie.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   

 
   

   
   
   

                                                         
 

    Voyez ce que la magie                     
du  don  peut  apporter                     

à votre qualité de vie à venir.               
   

  
                         

Un don planifié vous permet d’établir 
la façon la plus appropriée et la plus 
simple de donner à un organisme de 
bienfaisance, et ce, par différents méca-
nismes peu connus, sans atténuer votre 
qualité de vie habituelle et celle de vos 
proches. Fiscalement intéressant pour 
vous, comme donateur, ce geste vous 
donne la chance, si vous avez déjà 
bénéficié de l’amour et du soutien d’un 
organisme de bienfaisance, de prouver 
votre reconnaissance de façon  tangible.  
 
Un don planifié, comme la rente de 
bienfaisance, vous permet de préserver  
vos actifs contre les risques d’une    
mauvaise gestion et peut aussi prévenir 
les abus financiers possible, dans le 
cas d’une perte d’autonomie.  
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