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LEGS TESTAMENTAIRE? 
Un legs est une façon bien connue de faire 
un don de charité important à votre Église. 
Nommer l'Église dans votre testament 
vous donne l'occasion unique de créer un 
legs qui aura un impact dans votre 
communauté et assurera la pérennité de 
vos croyances catholiques. 

Consultez notre site Web pour obtenir un 
exemple de clause qui pourrait être 
incorporée dans votre testament. 
https://rcmilord-ordmilcr.com/legs 
 
 

 

 

Depuis plus de 25 ans, la Fondation 
communautaire d'Ottawa met en relation 
des donateurs qui ont à cœur des causes 
qui comptent.  Elle gère 800 fonds de 
dotation dont les revenus de placement 
permettent de verser chaque année plus 
de 5 millions de dollars en subventions à 
plus de 450 organismes d'Ottawa et 
d'ailleurs. 

 

 

 

 
 
Comment faire un don à l'église: 
 
Pour obtenir plus d'informations sur les 
dons, consultez la section "Don planifié" 
de notre site web.: https://rcmilord-
ordmilcr.com/don-planifi%C3%A9 
 
À l’Ordinariat: 
 
Courriel: rcmilordfin@gmail.com 
 
À la foundation Communautaire 
d’Ottawa: 
 
Site web: https://www.ocf-fco.ca/ 
Courriel : info@ocf-fco.ca 

 

PENSEZ-VOUS À FAIRE 
UN DON À VOTRE 
ÉGLISE ?   

  

 

Un programme de dons planifiés 
pour les catholiques 

 

https://rcmilord-ordmilcr.com/ 

Ordinariat militaire Catholique Romain  
du Canada 
GSFC (O-G), Site Uplands, Éd. 469 
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Informations tirées de l'Archidiocèse d'Ottawa - section des finances 

POURQUOI UN DON 
PLANIFIÉ?  
 
L'Église catholique, un lieu où nous vivons 
de nombreux moments importants de 
notre vie : l'accueil d'un nouveau-né dans 
la famille chrétienne, l'union d'une vie 
avec une autre, le réconfort qui nous est 
apporté lorsque nous perdons un être 
cher.  Chaque jour, les aumôniers 
militaires et l'Ordinariat nous guident et 
nous soutiennent dans le développement 
de notre foi, lors des célébrations 
liturgiques importantes et des rencontres 
qui changent la vie. 
 
Sans ressources financières, nous ne 
serions pas en mesure de poursuivre ce 
ministère pour vous et pour les 
générations à venir.  Le programme de 
dons planifiés vous offre la possibilité de 
donner à ce que vous tenez le plus sacré 
dans votre cœur ou aux besoins les plus 
urgents. 
 

QU'EST-CE QU'UN DON 
PLANIFIÉ? 
 
Le don planifié est un processus centré sur 
le donateur qui consiste à planifier des 
dons de bienfaisance, actuels ou futurs, 
qui répondent à des objectifs  

 
 
 
 
philanthropiques et qui tiennent compte 
de considérations personnelles, familiales 
et fiscales.     
 

QUELLES SONT LES 
OPTIONS DISPONIBLES? 
 
Les neuf (9) méthodes suivantes de dons 
planifiés qui couvrent les dons actuels et 
différés :  

- Don en espèces 
- Dons en nature 
- Titres cotés en bourse 
- Legs 
- Assurance-vie 
- Régimes enregistrés 
- Fiducie d'intérêt résiduel 
- Fiducie résiduaire de bienfaisance 
- Rente de bienfaisance 

 
Si vous envisagez d'appuyer d'autres 
causes, en plus de votre don en tant que 
fidèle de l'Église, nous vous invitons à faire 
part de vos intentions à la Fondation 
communautaire d'Ottawa. 
 
Ces options doivent être examinées en 
tenant compte des généreuses 
dispositions fiscales fédérales et  

 
 
 
 
provinciales qui existent pour réduire 
considérablement l'impôt sur le revenu du 
donateur, maximisant ainsi la valeur de 
votre don. 
 
PAYER MOINS D'IMPÔTS = RÉDUIRE LE 
COÛT DU DON 
 
Avant de faire votre don, nous vous 
recommandons de recevoir un avis 
professionnel indépendant concernant les 
éventuelles conséquences financières, 
fiscales et juridiques d'un tel geste. 
 
De nombreuses options sont disponibles. 
Certaines vous permettent de réaliser des 
économies d'impôt de votre vivant et 
d'autres le font dans le cadre de votre 
succession - le choix vous appartient.  Un 
conseiller financier pourra vous expliquer 
les avantages des différentes options et 
vous indiquer laquelle est la plus 
avantageuse pour vous. 
 
 
 


