perpétuez
vos
valeurs

Si vous croyez qu’il est essentiel pour tout être humain de se nourrir;
Si vous considérez qu’il est primordial d’accorder des ressources alimentaires
à ceux qui n’ont pas accès quotidiennement à des denrées saines et variées;
Si vous souhaitez partager pour assurer, à des gens d’ici, un soutien vital pour
contrer la faim;
Un don à Moisson Québec est un excellent moyen d’aider ceux qui ont faim.

Devenez un maillon important d’une grande chaîne humaine de solidarité en
planifiant un don à l’unique banque alimentaire de la région de Québec.
Votre engagement permettra ainsi d’élaborer des stratégies à long terme visant
à offrir de meilleurs services.

ancrez
vos
croyances

Chaque mois, votre générosité donnera l’opportunité à plus de 30 000 personnes
d’obtenir des denrées variées et essentielles à l’amélioration de leur qualité de vie.

Tout comme Moisson Québec, soyez de ceux qui visent le développement du
pouvoir d’agir des personnes sur leurs conditions de vie et le partage des denrées
alimentaires.
Moisson Québec bénéficie de l’appui de précieux partenaires dont le soutien moral
et financier est grandement nécessaire. Notre organisme s’implique également
dans différentes activités de formation et de sensibilisation dans la grande région
de Québec.

418 682-5061
www.moissonquebec.com
programme de dons planifiés

2125, rue Hertz
Québec (Québec)
G1N 4E1
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à notre
cause
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vous pouvez
donner plus
que vous
ne le croyez
Le don planifié est l’aboutissement d’un processus de planification de dons de bienfaisance,
immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur tout en
tenant compte de son contexte personnel, familial et fiscal.

Un don planifié :
Maximise les avantages fiscaux et financiers du don pour vous et vos proches (ex. : un don bien
planifié peut entraîner des économies d’impôts pouvant atteindre presque 50 % de la valeur du
don);
Développe et confirme votre sentiment d’appartenance à Moisson Québec, et contribue à en
assurer l’avenir;
Offre l’occasion de concrétiser un projet philanthropique, notamment par la création d’un fonds
personnalisé;
Ouvre de nouvelles possibilités de contribution adaptées à votre situation personnelle;
Permet d’investir dans les générations futures.

Combattre la faim par tous les moyens
Don par testament (legs) : c’est le don planifié le plus fréquent. Vous pouvez léguer à
Moisson Québec une partie de vos biens sans affecter votre niveau de vie actuel.
Don financé par une police d’assurance-vie : en désignant Moisson Québec en tant que
bénéficiaire. Voilà une façon novatrice et relativement peu coûteuse de faire un don significatif.
Don de titres cotés en bourse : en vertu de nouvelles règles fiscales, il peut vous faire
bénéficier d’économies d’impôts très avantageuses si la valeur des titres a augmenté.
Don en nature - immeubles (maison, chalet, terrain, immeuble locatif, etc.), œuvres d’art,
collections, livres, objets précieux : il vous permet de faire un don sans affecter vos liquidités.
Un reçu pour fins d’impôts sera émis selon la juste valeur marchande du bien.
Autres biens (REER, FEER, rentes, etc.) : vous pouvez nommer Moisson Québec bénéficiaire
de votre REER ou de votre FEER, ou lui faire un don en échange d’une rente. Ces techniques de
don vous assurent un revenu de votre vivant et réduisent l’impôt payable de votre vivant ou à
votre décès.
Création d’un fonds personnalisé : il pourra porter votre nom, celui de votre famille ou d’un
être cher. Ce portefeuille, que vous bonifiez à votre rythme, fructifie au fil des ans et peut vous
faire bénéficier d’économies d’impôts. La création d’un fonds assure la pérennité de votre geste
et garantit un soutien perpétuel à Moisson Québec.

Vous désirez discuter du type de don planifié qui vous
conviendrait le mieux, ou simplement obtenir plus de
renseignements ? N’hésitez pas à communiquer avec votre
notaire, votre avocat, votre comptable, votre conseiller
financier ou le responsable des dons planifiés à
Moisson Québec au 418 682-5061.
Visitez également le www.moissonquebec.com pour
découvrir tous nos services.

donner,
ça s’apprend
et ça
se planifie

