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En vedette: les dons planifiés
Appuyer notre organisation à l’aide de
dons planifiés peut nous permettre de
continuer à aider les membres de la
communauté qui ont le plus besoin de
repas nutritifs et d’une vérification de
sécurité en plus de les aider à garder
leur indépendance pour les années à
venir.
La population vieillit et les besoins de
nos clients sont de plus en plus
complexes. En tant qu’organisme à
but non lucratif, la Popote roulante
dépend de dons pour pouvoir
continuer à offrir des repas
abordables à sa clientèle plus
vulnérable.
QUELS SONT LES AVANTAGES DES
DONS PLANIFIÉS?
Le gouvernement du Canada favorise
les dons aux organismes à but non
lucratif par de nombreux
encouragements fiscaux. Même si un
tel plan peut s’avérer très simple à
suivre, la Popote roulante vous
encourage fortement à consulter un

conseiller financier avant de faire un
don planifié. Cela vous permettra de
recevoir des conseils judicieux
adaptés à votre situation financière
et fiscale.
COMMENT VOUS POUVEZ NOUS
AIDER?
En incluant la Popote roulante dans
votre testament, vous pouvez
contribuer à garantir que notre
programme demeure disponible
dans la communauté pour les
générations à venir.
Des exemples de dons:
- Legs
- Rentes
- Planification testamentaire et
successorale
POURQUOI CONSIDÉRER LES DONS
PLANIFIÉS?
Les avantages fiscaux des dons
planifiés peuvent permettre de
réduire votre dernière contribution
aux impôts, vous donnant plus de

contrôle sur la destination de votre
argent. La valeur totale de tous vos
biens est taxée sur votre dernier
rapport d’impôts, ce qui peut réduire
la valeur de votre propriété et ce que
vous aviez l’intention de laisser dans
votre testament. Cela inclue la valeur
des propriétés que vous pouvez
posséder, la valeur de votre
résidence, vos REER, FERR, CELI
ainsi que tout autre avoir.
QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE?
Un conseiller financier peut vous
donner plus de renseignements sur
le meilleur don à faire selon votre
situation financière et en fonction de
la meilleure façon de faire perdurer
votre héritage.
Planifier à l’avance peut amener une
certaine tranquillité d’esprit et une
sensation d’accomplissement
sachant que votre don planifié aura
un impact qui vous tient à cœur.

« La seule chose qui fait que la
vie mérite d’être vécue, c’est
de vivre pour les autres »
- Albert Einstein

DATES IMPORTANTES
2 août: Jour férié
- Aucun repas
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