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POURQUOI UN 
PROGRAMME DE DONS 
PLANIFIÉS ? 
L'Église catholique a été là pour vous et votre 
famille pendant les moments les plus 
importants de votre vie militaire.  Vous voulez 
être là pour les catholiques de demain qui se 
joindront aux Forces armées canadiennes alors 
qu'ils entreprennent leur cheminement de foi.  

En soutenant notre programme de dons 
planifiés, vous pouvez vous assurer que les 
œuvres actives de l'Ordinariat et de ses 
aumôniers militaires se poursuivent et se 
développent, tant pour les besoins 
d'aujourd'hui que pour ceux de nos enfants et 
petits-enfants.  

POURQUOI UNE RENTE DE 
DON DE CHARITÉ ? 

Avantages pour vous :  
1) Augmentation du revenu annuel ; 
2) Revenu de rente identique chaque                                            

année; 
3) Revenu à vie avec possibilité                                                                                  

d'une période de garantie ; 
4) Réduction de l'impôt sur le revenu 

de la rente ;  
5) Possibilité de remplacer le capital 

par une assurance-vie ; 
6) Reçu de don pour le don initial ; 
7) Reçu de charité pour les primes 

d’assurance lorsque l’Église est 

propriétaire et bénéficiaire de la 
police. 

 
Avantages pour l’Église : 

1) Elle peut recevoir une partie du     
capital initial pour l'aide à l'option 
de rente ; 

2) Elle peut être le bénéficiaire de 
toute période de garantie restante 
si le ou les rentiers, vous ou votre 
conjoint, décèdent avant la fin de 
la période de garantie ; 

3) L'Église peut être le bénéficiaire 
unique ou conjoint d'une 
assurance-vie qui a été souscrite. 

 
Avant de faire un don, nous 
recommandons aux donateurs de 
bénéficier de conseils professionnels 
indépendants concernant les éventuelles 
conséquences financières, fiscales et 
juridiques d'un tel geste. 
 
Comment faire un don à l’Ordinariat: 
 
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 

COMMENT POUVEZ-
VOUS AIDER VOTRE 
ÉGLISE ET CONSERVER 
UN REVENU À VIE? 
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IMPÔT SUR LE REVENU RÉDUIT 
Une partie seulement des versements de la rente viagère serait soumise à l'impôt sur le revenu. 

La raison de cette réduction de l'impôt sur le revenu personnel est qu'une partie des paiements de rente que vous recevez est un 
remboursement de vos propres fonds qui ont été utilisés pour acheter la rente viagère. 

Il est également possible de prévoir une période de garantie en vertu de laquelle la rente sera versée pendant cette période même si vous et 
votre conjoint décédez. 

Si les rentiers souhaitent préserver une partie ou la totalité du capital utilisé pour acheter la rente pour les bénéficiaires ou à des fins 
charitables, ils peuvent, en supposant qu'ils soient assurables, souscrire une assurance-vie et payer les primes avec une partie des paiements 
de rente reçus.  Dans la plupart des cas, le revenu net après impôts et primes d'assurance est plus élevé que s'il s'agissait simplement d'un 
revenu de placement sur le capital et d'un impôt sur le revenu. 

 

Pour plus d’information voir :  https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/planification-retraite/rentes.html 

 


