
Les dons en 

actions
SOUHAITEZ-VOUS 
DOUBLER VOTRE DON
SANS Y PERDRE AU CHANGE?

C’est possible avec un don d’actions!
 Lorsque vous faites un don en actions, vous pouvez donner plus en débour-
sant moins.

      Vous bénéficiez d’abord d’un crédit d’impôt sur votre don.
      De plus, vous ne payez pas d’impôt sur le gain en capital de vos actions.
      Grâce aux économies fiscales ainsi réalisées, vous pouvez faire un don plus  
      significatif à moindre coût.

VOYEZ L’APPLICATION AVEC CET EXEMPLE :

ARGENT ACTIONS

MONTANT DU DON
Réduction d’impôt sur le gain en capital
(en présumant un coût de base de 2 500 $ et un 
taux d’imposition de 53,3 %)

Crédit d’impôt

10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $ 20 000 $

0 4 664 $

5 288 $ 10 618 $
   coût final au donateur 4 712 $ 4 718 $

Consultez votre conseiller financier pour en savoir davantage sur votre situation.

Pour plus amples renseignements, veuillez joindre notre directeur principal          
finances et opérations :

Olivier Drainville
819 374-6207 poste 106

odrainville@centraide-rcoq.ca



 
Les deux étapes à suivre pour faire votre don en actions :

Remplissez le formulaire ci-dessous pour que nous puissions prévoir votre don et vous en remercier de façon appropriée. 
Celui-ci peut nous être transmis par télécopieur au 819 374-6857ou par courriel à odrainville@centraide-rcoq.ca
Notez que ce formulaire est exclusivement destiné à l’usage de Centraide et qu’il n’entraîne pas le transfert des actions.

Contactez votre courtier afin d’effectuer le transfert d’actions. Celui-ci peut communiquer avec Olivier Drainville pour tous 
les détails relatifs à la procédure au 819 374-6207, poste 106, ou par courriel odrainville@centraide-rcoq.ca

1. 

2. 

« J’aimerais que mon don permette à Centraide 
d’en faire encore plus! »

 COORDONNÉES DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE

Nom :
Adresse :        
Ville :         Code Postal :
Téléphone (travail) :       Téléphone (rés.) :
Courriel personnel :
Je souhaite que mon don soit associé à la campagne en milieu de travail de mon employeur :         Oui           Non

Nom de l’employeur :
Je souhaite que mon nom soit publié dans le cadre du programme de reconnaissance des donateurs alliés et 
leaders de Centraide :      Oui       Non 

DESCRIPTION DU DON
Nom du titre :
Nombre de titres transférés :         Valeur totale approximative du don :

COORDONNÉES DU COURTIER DU DONATEUR OU DE LA DONATRICE
Nom :
Nom de l’entreprise :
Téléphone :
Courriel :

DÉCLARATION DU DON À CENTRAIDE
Par la présente, je soussigné ou je soussignée,
                (nom en lettres moulées) 

déclare que les biens ci-haut mentionnés m’appartiennent et que je peux en disposer à volonté, et que je 
donne cesdits biens à Centraide des régions centre-ouest du Québec, organisme de bienfaisance enregis-
tré sous le numéro 11 884 2426 RR0001, incorporé en vertu de la troisième partie de la Loi des compagnies 
du Québec et dont le siège social est situé au 90, rue des Casernes Trois-Rivières (Québec) G9A 1X2, pour 
contribuer à la campagne annuelle de :

     Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec         Centraide Hautes-Laurentides       Centraide Mauricie   
     Centraide Centre-du-Québec                                                Centraide Lanaudière         Centraide Sud-Ouest du Québec
                                                         
Fait et signé à       , le
     (ville)                   (jour, mois et année) 

                     (signature du donateur ou de la donatrice)
 



 
COORDONNÉES DES COMPTES DE COURTAGE DE 
CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC

Après l’envoi du formulaire de don par actions à Centraide, veuillez partager les coordonnées ci-dessous avec 
votre courtier. Ces informations bancaires et notre numéro d’enregistrement faciliteront le transfert des dons 

 
 

Courtage Direct Banque Nationale

Nom du compte : CENTRAIDE DES RÉGIONS CENTRE-OUEST DU QUÉBEC
No de compte : 6675RRA

Coordonnées du courtier : 
Jean-François Duquette, planificateur financier
819 378-4815 poste 81607
jeanfrançois.duquette@bnc.ca
5620, boulevard Jean XXIII, Trois-Rivières (Québec), G8Z 4B1

RBC Dominion Valeurs Mobilières

Nom du compte : CENTRAIDE MAURICIE
No de compte : 337-29039-1-8
CUID: DOMA DTC 5002

Coordonnées du courtier : 
Éric Hamann, conseiller associé
Téléphone : 819 379-1086
Courriel : eric.hamann@rbc.com
25, rue des Forges bureau 100, Trois-Rivières (Québec), G9A 6A7
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