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Combler l’essentiel grâce à vous

Depuis 1848, près des gens, pour les gens.

PORTE-PAROLE 
UNE IMPLICATION PRÉCIEUSE 
POUR FAIRE RAYONNER LA 
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE 
PAUL DE MONTRÉAL

NOUVELLES

N
u

m
ér

o 
12

 -
 2

0
23

Gabrielle Destroismaisons s’allie à la 
Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal en tant que porte-parole 
officielle, afin de sensibiliser le grand public 
et accompagner l’organisme dans son futur 
développement philanthropique. 

« Je viens d’une famille nombreuse et 
nous avions peu de moyens financiers. 
Pendant de nombreuses années, 
nous avons eu recours au dépannage 
alimentaire et je sais à quel point 
cela peut être une aide précieuse. 
Je suis heureuse aujourd’hui de 
m’engager et de pouvoir sensibiliser 
aux côtés de la Société 
de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal sur 
l’importance de donner 
au suivant pour la 
cause. »

Gabrielle Destroismaisons
Porte-parole de la Société 
de Saint-Vincent de Paul de Montréal

Biographie

• Gabrielle Destroismaisons a débuté sa 
carrière artistique à l’âge de 17 ans avec 
son album Etcetera, vendu à plus de  
100 000 exemplaires.  

• Ses tournées lui ont permis de se 
produire à travers le Québec, le Canada 
et la France. 

• Ses talents furent constatés dans 
plusieurs comédies musicales 
dont Notre-Dame-de-Paris de Luc 
Plamondon ainsi que plusieurs Revues 
Musicales signées Productions Grand V. 

• La récipiendaire d’un Félix Révélation de 
l’année (Adisq) confirme sa continuité 
dans le monde artistique avec plusieurs 
projets d’envergure à venir.

Gabrielle nous explique les raisons de 
son implication :

MERCI GABRIELLE!



Depuis quelques années, nous avons décidé 
de soutenir la cause de la Société de Saint-
Vincent de Paul de Montréal afin d’aider 
notre communauté environnante à répondre 
à ses besoins en ces temps difficiles.

Nous sommes sensibles au fait qu’il n’est 
pas toujours facile de combler les besoins 
nécessaires à une vie saine et décente.  

Ayant moi-même eu recours aux services 
de la SSVP de Laval étant plus jeune, je suis 
particulièrement sensible à cette cause. C’est 
pourquoi, par le biais de notre entreprise Les 
Contrôles GF tec inc., mes partenaires et moi-
même sommes fiers de répondre à cet appel 
et de faire une différence.

Nous sommes une entreprise de Laval et 
nous avons à cœur d’aider, de soutenir et de 
partager. C’est pourquoi le don mensuel était 
pour nous une solution simple et évidente.

Comment se réjouir de notre réussite 
sachant que notre voisin est dans le besoin?

Tous ensemble, partageons, 
agissons et luttons contre la 
pauvreté.

Annie Gobeil 
Directrice et co-propriétaire
Les Contrôles GF tec inc.

D’UN
donateur 

mensuel TÉMOIGNAGE

LES CONTRÔLES 
GF TEC INC.
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VOS CRÉDITS 
D’IMPÔTS

L’année 2022 terminée, n’oubliez pas 
dans votre prochaine déclaration 
de revenus de demander les crédits 
d’impôts auxquels vous avez droit 
pour : 

• Les dons que vous avez effectués 
au 31 décembre.  

• Tous les dons qui n’ont pas été 
utilisés pour obtenir un crédit et 
qui ont été faits dans les cinq 
dernières années.  

• Tous les dons qui n’ont pas été 
demandés par votre conjoint(e) 
légal(e) ou de faits, et qui ont été 
effectués dans les cinq dernières 
années.



 LES DONS planifiés
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SES différentes formes

LES TYPES DE DONS PLANIFIÉS ET LEURS AVANTAGESLes dons planifiés continuent de 
gagner du terrain et parmi toutes 
les formes, le don testamentaire est 
certainement le plus populaire de tous. 

Depuis que notre programme de dons 
planifiés est en place à la SSVP de 
Montréal, j’ai eu la chance de discuter 
avec plusieurs d’entre vous. Lors 
d’échanges, il m’arrive d’entendre des 
donateurs exprimer leur désir de vouloir 
en faire plus, mais ne pas pouvoir par 
manque de liquidité. Cela est tout à fait 
compréhensible, nous devons répondre 
à nos propres besoins avant d’envisager 
de faire des dons.
 
Les dons planifiés offrent différentes 
options de dons futurs qui peuvent 
répondre aux besoins d’en faire plus 
sans toucher ses liquidités, comme 
le don par testament ou l’assurance-
vie, mais aussi pour un don immédiat 
comme un don de titres et de valeurs 
mobilières.
 
Voici un rappel des options existantes 
et un résumé des avantages pour le 
donateur.
 
Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi, 
et ce, sans engagement et en 
toute confidentialité.

TYPE DE DONS 
PLANIFIÉS

Forme de don Avantages pour le donateur

DON DE VALEURS 
MOBILIÈRES

- Actions côtées en  
  bourse
- Obligations
- Parts de fonds  
  communs
- Actions  
  d’employés

• Reçu pour don au 
montant de la juste valeur 
marchande

• Aucun impôt sur le gain 
capital si le don est fait 
par électronique des 
actions

• Satisfaction que votre don 
serve immédiatement 
et ce, sans toucher ses 
liquidités

POLICE 
D’ASSURANCE-
VIE (La SSVP de 
Montréal désignée 
comme propriétaire 
et bénéficiaire)

- Toutes les polices  
   d’assurance- 
   vie entière (avec  
   participation ou  
   universelle)
- Polices temporaires  
  (personnelles)

• Reçu pour don de la 
valeur de rachat et 
des primes payées 
ultérieurement

• Faible coût compensé par 
la réalisation d’un don 
majeur sans augmenter 
pour autant le coût du 
don

POLICE 
D’ASSURANCE-VIE
(La SSVP de 
Montréal désignée 
en tant que 
bénéficiaire mais 
non propriétaire)

Toutes les polices 
d’assurance-vie

• Satisfaction de faire une 
promesse de don tout en 
conservant le contrôle de 
la police

• Reçu pour don à la 
succession : pleine valeur 
du capital décès

• Don majeur au décès 
sans augmenter le coût 
du don de son vivant

LEGS 
TESTAMENTAIRE

- Espèces (somme      
  d’argent)
- Titres
- Biens immobiliers
- Biens meubles
- Régime enregistré  
  d’épargne retraite       
  (REER) ou dans un  
  fonds enregistré de  
  revenu de retraite  
  (FERR)

• Satisfaction de faire une 
promesse de don sans 
entamer ses actifs ni ses 
liquidités

• Reçu pour don à la 
succession qui permettra 
des crédits d’impôts au 
décès

• Satisfaction de faire un 
don substantiel

RENTE VIAGÈRE DE 
BIENFAISANCE

Espèces ou valeurs 
mobilières, titres côtés 
à la bourse

• Prestations garanties à 
vie

• La totalité ou presque 
étant libre d’impôt

• Reçu pour don équivalent 
à 20% du capital cédé

• Économies d’impôts
• Satisfaction de continuer 

de jouir des fruits de son 
capital cédé

Me Claudia Côté 
Directrice du développement,  
dons majeurs et planifiés



La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Téléphone : 514 526-5937  | Télécopieur : 514 526-5930

ssvp-mtl.org
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MISE À JOUR DE VOS INFORMATIONS 

Design graphique : petit.annabelle@gmail.com

POUR LES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

Me Claudia Côté, 
Directrice du développement, dons majeurs et planifiés
Courriel : donsplanifies@ssvp-mtl.org
Téléphone : 514 526-5937 poste 141

Pour modifier votre adresse postale ou si vous préférez 
recevoir notre information par courriel, merci d’écrire à 
notre coordonnatrice en gestion des bases de données, 
à l’adresse suivante : dons@ssvp-mtl.org
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Un immense 
remerciement donatrices

nos donateur et À

Nous tenons à souligner l’importance de l’ensemble de nos 
partenaires et donateur.trices qui soutiennent notre mission et sont 
présent.es années après années. Nous remercions également les 
personnes et les compagnies qui ont souhaité rester anonymes.

 · Affinerie CCR, une compagnie 

Glencore

 · Behaviour Interactif

 · Bôsapin

 · Desjardins Caisse du Quartier 

Latin de Montréal

 · Éditions Phidal Inc.

 · Famille DeSerres

 · Fondation André-Gauthier

 · Fondation anonyme

 · Fondation Jacques & Michel 

Auger

 · Frères des Écoles chrétiennes

 ·  iA Groupe financier

 · Innovaderm Recherches

 · Les Oblates Franciscaines de 

Saint-Joseph

 · Les Sœurs Servantes Du 

Saint-Cœur de Marie

 · Pharmacie Jean Coutu # 278

 · Protégez-Vous

 · Proxim L’Assomption, 

Pharmacie Lamia Boutiba inc.

 · Sœurs de la Présentation de 

Marie du Québec

 · Succession Diane DesRochers

 · The Tenaquip Foundation

 · Uniprix - François Dupuis 

INC. De L’Épiphanie

 · Uniprix Jean-Pierre Bois et 

François Dupuis

 · Ville de Montréal 

(Arrondissement Verdun)

• Alain Besner

• Alain Gignac

• André Bissonnette

• André Brodeur

• Bernard Burns

• Bertrand Breton

• Bitumar Inc.

• Bonhomme à Lunettes

• Chevaliers de Colomb Conseil 7701 Repentigny

• Claude Paré

• Collège de L’Assomption

• Collège Jean-Eudes

• Concertation en sécurité alimentaire de Saint-

Léonard

• Congrégation de Notre-Dame du Québec

• Danielle Gendron

• Édouard Cadotte

• Éric Lachance

• Fondation de la Corporation des 

concessionnaires d’automobiles de Montréal

• Fondation de la Pointe-de-l’Île

• Fondation Howick / Andrew Howick

• Fondation Jeanne-Esther

• Fondation Léo Brossard

• Fondation St-Germain Kavanagh

• Fondation Sibylla Hesse

• Fraternité des policiers et policières de Montréal

• Jacques Hurtubise

• La Fondation du Collège Jean-Eudes

• Les Contrôles GF tec Inc.

• Les Ponts Jacques Cartier et Champlain 

Incorporée

• Luc Grenier

• Nathalie Léveillé

• Œuvres Marie-Anne-Lavallée

• PCI rémunération-conseil

• Pierre Giguère

• Piscines Carignan

• Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri inc. / 

Centre rénovation St-Patrick

• Richard Lalonde

• Robert Aubin

• RONA Inc.

• Sœurs de la Providence

• Suzanne King

• Ville de L’Épiphanie

5 0005 000$ $ àà 19 999 19 999$$

1 0001 000$$ À 4 999 À 4 999$$

Fonds Thouin-Thifault

Succession de Pauline Théorêt

Fiducie anonyme

100 000100 000$$  etet  plusplus  
Succession Yolande Gauthier

40 00040 000$$  àà 99 999 99 999$$  

20 00020 000$$  àà 39 999 39 999$ $ 


