“

Le soutien que vous pouvez apporter
aux lieux de réflexion philosophique,
théologique et pastorale comme
le Collège universitaire dominicain
situe votre engagement au cœur même
de la transmission de notre
patrimoine religieux
aux générations futures.

“

Benoît Lacroix, o.p.

www.fcud.ca

Du coeur
à la main
Des valeurs à transmettre

Comment transmettre nos valeurs dès aujourd’hui aux générations futures
Don majeur

Don de titres admissibles (titres cotés en Bourse et

Vous pouvez manifester votre engagement envers la mission
d’enseignement du Collège universitaire dominicain en
soutenant un de ses projets (financement d’une chaire
de recherche, projet, etc.).
Effectué en un ou plusieurs versements, le don majeur
peut être alloué immédiatement, capitalisé dans un fonds
personnalisé ou combiner les deux options.

autres titres admissibles)
Vous pouvez transférer directement à la Fondation vos
titres cotés en Bourse : obligations, parts d’un fonds
commun de placement et autres titres semblables.
Votre gain en capital sera exempté d’impôt et s’ajoutera
à votre crédit d’impôt pour don, équivalant à la valeur
marchande des titres donnés le jour du transfert.

Don personnalisé

Don de police d’assurance-vie

Vous aimeriez honorer le nom d’une personne qui vous est
chère ou rendre hommage à un proche disparu via une
bourse d’études ou une autre cause qui pourra être liée au
Collège universitaire dominicain? Pourquoi ne pas créer
votre propre fonds personnalisé? Vous déterminez le nom
du fonds et vous pouvez même le bonifier au fil du temps.

Cette option vous permet de faire un don important à la
Fondation en lui transférant la propriété d’une police
d’assurance-vie en la désignant comme titulaire et/ou
bénéficiaire, en tout ou en partie, de votre police d’assurancevie. Selon l’option choisie, vous ou votre succession bénéficierez
d’avantages fiscaux substantiels.

Legs testamentaire

Dons des biens

Inscrire La Fondation du Collège universitaire dominicain
dans votre testament est un moyen simple de léguer
certains de vos biens à une honorable mission. Ce choix
est une manière mémorable et appréciée de transmettre
à vos successeurs les valeurs que vous avez chéries tout
au long de votre vie.
Vous pouvez léguer : un montant précis, un bien déterminé,
la totalité ou un pourcentage de votre succession.

Don d’un régime enregistré (REER et FERR)
Vous pouvez faire don de votre régime enregistré à la
Fondation du Collège universitaire dominicain par une
mention à cet effet dans votre testament.

Don de rente de bienfaisance
Une rente de bienfaisance vous offre la possibilité de faire
un don substantiel à la Fondation, d’avoir un revenu
viager garanti et de bénéficier d’une baisse de taxation.
La Fondation du Collège universitaire dominicain, de son
côté, gardera le solde de votre don afin de financer les
programmes et la recherche du Collège.

Vous pouvez faire un don de biens corporels à la Fondation
tels que des biens immobiliers, des collections particulières,
des propriétés culturelles et des œuvres d’art. Ces dons peuvent
être conservés et utilisés par la Fondation, ou ils peuvent être
vendus. Vous recevrez un reçu aux fins d’impôt correspondant
à l’évaluation indépendante de la juste valeur marchande du
bien donné. Il est important de noter que ces dons nécessitent
l’approbation de la Fondation avant d’être acceptés.

Avez-vous déjà inscrit la Fondation du Collège
universitaire dominicain dans votre testament?
Si c’est le cas, merci de nous en informer.
Notre numéro d’enregistrement comme organisme de bienfaisance :
118922566RR0001

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Alexandrina Diac, directrice générale
(514) 739-9084
2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
alexandrinadiac@fcud.ca
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