
                                          

 

…Soutenir  la communauté chrétienne de 
Richelieu peut enrichir votre existence et 
aider à perpétuer votre mémoire ou celle 

d’un être  cher. 

 LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE 

FABRIQUE ONT À CŒUR D’ASSURER LA 

CONTINUITÉ DES SERVICES OFFERTS PAR 

L’ÉGLISE DE RICHELIEU     

Pérennité de la paroisse  

 Notre-Dame-de-Bonsecours! 

 

Comité du programme des Dons planifiés : 
Clément De Laat, président d’assemblée de  la 
Fabrique 
Françoise Richard, trésorière 
Francine Fleury, marguillière 

 

 

    

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Qui fait des dons planifiés? 
 
La croyance populaire veut que ce soient des gens 
« riches » ou  sans famille qui puissent envisager de 
faire des  dons planifiés. 
Plus de 69% des Québécois croient le contraire, et 
8 personnes sur 10 pensent qu’il est encore possible 
après avoir assuré la protection de leurs proches 
dans  leur testament, de faire un don planifié à un 
organisme de bienfaisance ou à un OBNL tel que 
notre  paroisse.  

 

 Doit-on  avoir de gros moyens financiers pour 

pouvoir faire un don planifié à la paroisse? 
 

Non. Bien des gens laissent un héritage  à leur 

décès plutôt modeste. Quelle que soit sa valeur, 

tout don fait à la Fabrique NDDB  est bien utilisé et 

ô combien apprécié! 
 

 Pourquoi donner? 

La paroisse répond à bon nombre de besoins 

essentiels dans la vie de notre milieu. Le don planifié 

peut aider à sa stabilité financière à moyen et à long 

terme. Dans le contexte social actuel,  la paroisse 

Notre-Dame-de-Bonsecours a besoin d’un appui 

financier aujourd’hui et demain afin de pouvoir   

poursuivre sa mission d’évangélisation. 

 Quels sont les dons planifiés les plus courants? 

 
Legs testamentaire  -   Don par assurance vie 
Don de valeurs immobilières (p. ex. une résidence 
familiale) 
Don de titres (actions cotées en  Bourse et autres 
titres admissibles) 
Don via une rente  viagère de bienfaisance 

 Est-ce qu’un don planifié peut 
défavoriser les héritiers d’une 
succession? 

 
À titre d’exemple, le don testamentaire sous 
ses diverses formes donne droit à des reçus 
officiels qui peuvent être utilisés lors de la 
déclaration des revenus du donateur disparu. 
Les avantages fiscaux rattachés au don 
testamentaire peuvent réduire 
substantiellement les impôts à payer de la 
succession. 

 
 

                
 
 

 Qui peut aider les donateurs, les 
donatrices à planifier un don? 

 

Un conseiller financier (soit  un comptable 
fiscaliste, courtier en valeurs mobilières, ou 
encore un notaire, avocat, agent d’assurances 
ou autre) peut  inclure les dons planifiés dans la 
planification financière ou successorale du 
donateur. Le conseiller peut également 
expliquer les divers avantages fiscaux rattachés 
à chaque don fait de son  vivant ou au décès du 
donateur. 
 

P.-S. : La Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame-de-Bonsecours est 
autorisée à émettre des reçus 
d’impôts. 

 

750, 1re  Rue  Richelieu  (Québec)  J3L 3W4 
Tél. : 450-658-1151  Télé. : 450-403-3651 
 
nddbonsecours.richelieu@gmail.com 
camappartient.ca                                     

Paroisse Notre Dame de Bonsecours  
 
Curé : Éloi Giard 
Président de la Fabrique : Clément De Laat 

 
Heures d’accueil au presbytère 

Lundi et jeudi de 9 h à 12 h 
 

Coupon-réponse 
(Confidentiel) 

 
Veuillez me transmettre la 

documentation ou les informations 

pertinentes aux types de dons suivants :  

(Cochez s’il vous plaît) 

____ Legs 

____ Police d’assurance vie 

____ Titres (valeurs mobilières) 

____ Valeurs immobilières (résidence      
          principale)  
____ Autre ______________________  

________________________________ 

 
____  J’ai déjà prévu faire un legs à la 
Fabrique de la  paroisse NDDB dans mon 
testament. 
 
____  Je prévois faire un legs à la Fabri- 
que  de la paroisse NDDB dans mon 
testament. 
 
____ Je désire rencontrer un membre du 

comité des dons planifiés de la paroisse. 

Nom : ____________________________ 

Adresse:___________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Tél. :_____________________________ 
Courriel : __________________________ 

mailto:nddbonsecours.richelieu@gmail.com

