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Afin que nous puissions mieux vous assister en matière de dons planifiés, veuillez compléter cette brève 
carte-réponse et la faire parvenir à l’adresse suivante :  
 
Bureau des dons planifiés 
Partenaires communautaires Jeffery Hale  
1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000 
Québec (Québec)  G1S 2M4 
Tél. : 418 684-5333, poste 1517 
Téléc. : 418 684-2290 
Courriel : qcplannedgiving@jhpartners.net 
Site Web:www.qcplannedgiving.ca 
 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville :     Province : 
 
Code postal :    Téléphone : (     ) 
 
Adresse courriel :    Télécopieur : (    )  
 
Date de naissance :       (jour/mois/année)     (facultatif) 
 
 

Avez-vous rédigé un testament ?   � Oui  � Non 
 

Votre testament a-t-il fait l’objet d’une mise à jour au cours des trois dernières années ?  � Oui �  Non 
 
Est-ce que votre planification successorale inclut des organismes communautaires anglophones de la région 

de Québec?  �Oui  � Non   
Si oui, indiquer le nom de l’organisme (facultatif) : 

 
J’aimerais en savoir plus sur le Programme communautaire de dons planifiés (cocher vos réponses) : 
 

� Don en espèces 

� Legs testamentaire 

� Don de biens 

� Don d’actions ou de titres 

� Don d’assurance-vie 

� Don de régimes de retraite 

� Don de fiducie résiduaire de bienfaisance 

� Don assorti d’une rente 
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J’aimerais discuter d’autres possibilités de dons planifiés (veuillez spécifier) : 
 
  
 

� Cocher si vous ne voulez pas recevoir d’autre correspondance de notre part.  
 
 
J’aimerais recevoir des renseignements supplémentaires sur les organismes suivants : 
 
 
Liste des organismes participants (cocher tous les noms qui s’appliquent): 

� La Fondation Citadel  

� La Fondation du Centre d’hébergement Saint Brigid’s Home  

� La Fondation Jeffery Hale  

� The Congregation of the Catholics of Quebec Speaking the English Language 

� The Church Society of the Diocese of Quebec 

� Le Programme de réhabilitation Fraser 

� Literary and Historical Society of Quebec 

� Megantic Community Foundation 

� La Fondation des amis du Jeffery Hale 

� St. Lawrence Alumni Foundation:   

� Le Centre de la famille Valcartier 

� La Fondation V.E.Q.  
 
 

� J’aimerais que la personne responsable des dons planifiés me contacter. 
 
 


