FONDS DE DOTATION NOMMÉS
De quoi s’agit-il ?
Un fonds de dotation nommé représente le véhicule idéal si vous désirez faire un
don substantiel et unique à Centraide du Grand Montréal. En effet, vous pouvez soutenir
la mission de Centraide de façon perpétuelle grâce à un don exceptionnel de 250 000 $
ou plus placé dans un fonds de dotation nommé au nom de la Fondation Centraide du
Grand Montréal.
Le capital obtenu grâce à ces fonds est géré par la Fondation Centraide du Grand Montréal.
Chaque année, une contribution générée par chacun des fonds de dotation nommés sera
versée à la campagne annuelle de souscription. Ces revenus aideront Centraide à soutenir
des organismes communautaires dans la région du Grand Montréal de manière à construire
des communautés d’entraide plus fortes, tout en préservant le capital pour aider les
générations futures.

« Qui aurait cru que je me rapprocherais de
Centraide du Grand Montréal alors que je
vivais à l’étranger ?
Lorsque mes engagements professionnels
m’ont amené au Texas, j’ai siégé au conseil
d’administration de United Way San Antonio,
dont j'ai également eu l’honneur de présider
une campagne de financement. Tout au long
de cette période, je tenais à m’impliquer
localement sans jamais laisser de côté
l’endroit d’où je viens. C’est pourquoi j’ai
continué à donner à Centraide et à
m’informer de ses réalisations.
À l’aube de la retraite, ma situation financière m’offrait la possibilité de passer à une nouvelle
étape de mon engagement social en faisant un don substantiel. Je tenais à ce que mon
implication permette de lutter contre la pauvreté de manière durable tout en exposant ma
famille à la philanthropie. Plutôt que de lancer ma propre fondation, une démarche coûteuse
et exigeante d’un point de vue administratif, j’ai choisi de créer un fonds de dotation nommé
à Centraide. Mes enfants, mes petits-enfants et moi-même sommes fiers de savoir que ce
don bénéficiera à nos concitoyens les plus vulnérables. Aujourd’hui et pour toujours. »
Jean Gaulin, Grand donateur et donateur par fonds de dotation nommé

Quels sont vos objectifs ?
Vous pourriez être un candidat idéal pour vous prévaloir d’un fonds de dotation nommé si
vous désirez :
o
o
o
o

perpétuer votre soutien à la mission de Centraide;
créer un patrimoine durable pour soutenir les générations futures;
bénéficier des avantages fiscaux reliés à un don substantiel pour des raisons
financières personnelles (ex. : vente d’entreprise, exercice d’options d’achat d’actions,
héritage, etc.);
faire un don perpétuel dès maintenant plutôt que dans le cadre de votre succession.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec votre personne-ressource ou avec
Heather Powers chez Centraide du Grand Montréal en appelant au 514 288-1261.

