UN FONDS DE DOTATION QUI PORTE VOTRE
NOM, Y AVEZ-VOUS PENSÉ?
Par Gino Yanire, conseiller en développement philanthropique et relations avec les
donateurs individuels

De plus en plus de nos donateurs souhaitent

Joignez-vous aux personnes qui sont passées à

prolonger leur engagement de façon durable

l’action au cours de la dernière année :

afin d’assurer la pérennité de la Maison MichelM. Gilles Boivin (Fonds Gilles Boivin), M.
Sarrazin. La création d’un Fonds de dotation
Bernard Robert et Mme Anne-Marie Robert
peut bien répondre à ce désir.
(Fonds Bernard et Anne-Marie Robert), Mme
L’engagement du donateur doit être d’un

Jocelyne Guay (Fonds Jocelyne Guay), M.

minimum de 50 000 $. Cette somme peut être

Jacques Paquet (Fonds Jacques Paquet), Mme

remise sur une période de cinq ans. Le don peut

Francine Leclerc et M. Jean-Claude Thivierge

prendre plusieurs formes : argent, actions,

(Fonds

contrat d’assurance-vie, produit d’un REER ou

Thivierge), M. Jacques Moisan (Fonds Louise et

d’un FERR ou un legs.

Jacques Moisan), Mme Mary Ellen Reisner

Francine

Leclerc

et

Jean-Claude

(Fonds Thomas Andrew et Mary Ellen Reisner),
Le donateur décide du nom qu’il veut donner à
Mme Céline Bédard et Mme Suzanne Bédard
son fonds. Dans le cas d’un Fonds de dotation,
(Fonds Céline et Suzanne Bédard), Mme
l’organisme ne peut utiliser le capital du fonds.
Pierrette Bernier (Fonds Pierrette Bernier), M.
Quatre vingt pourcent des revenus annuels
Georges Daneau (Fonds George Daneau)
générés par le fonds sont affectés aux
opérations de la Maison et 20 % des revenus

N’hésitez pas à communiquer avec M. Gino

annuels servent à recapitaliser le fonds. Il est

Yanire,

donc en croissance perpétuelle.
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donateurs individuels de la Fondation de la
Si vous avez un rêve philanthropique et que
Maison Michel-Sarrazin au

418 687-6084

vous désirez prolonger votre engagement de
poste 204 ou à gyanire@michel-sarrazin.ca
façon durable, le Fonds de dotation peut
pour en connaître davantage sur le Fonds de
répondre à vos besoins.
dotation.

Pour en savoir plus ou pour passer à l’action vous aussi, vous pouvez communiquer avec moi au
418-687-6084, poste 204 ou par courriel à gyanire@michel-sarrazin.ca
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