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Créer son fonds personnalisé 
c’est faire un don perpétuel

Perpétuez votre don 

       pour aider Portage 

             à vaincre 

                 la toxicomanie 

PROGRAMME DE PLANIFICATION DE DON 
CONÇU POUR LES DONATEURS DE PORTAGE 

« Monsieur André Chagnon 

est l’instigateur de mon 

soutien initial à Portage. 

Le dévouement, la 

mobilisation des bénévoles 

et des employés sont 

depuis dix ans pour moi, 

une source de motivation 

et d’inspiration à soutenir 

cette cause. » 

-  Carmand Normand 
Président du conseil  
d’administration et 
Chef de la direction 
Addenda Capital inc.

Portage a maintenant un 
nouveau programme pour 
répondre à la demande de 
ses donateurs qui désirent 
faire plus pour Portage. 
Ce nouveau programme 
est un complément à vos 
contributions annuelles.  
De plus en plus de donateurs 
désirent perpétuer leur 
générosité afin d’aider Portage 
à vaincre la toxicomanie en 
créant un fonds personnalisé 
et permanent. Vous pouvez 
créer un fonds à votre nom 
ou au nom d’une personne 
qui vous est chère, de votre 
vivant ou à votre décès en 
contribuant au Fonds Portage.

Notre

nouveau 

programme 



le fonds Portage est un fonds de dotation qui vous 

permet d’appuyer à perpétuité l’un des programmes ou 

services de Portage de votre choix. c’est un fonds qui 

pourrait porter votre nom ou le nom d’une personne 

qui vous est chère dont le capital judicieusement investi 

contribuera à faire une différence pour ceux qui souffrent 

de toxicomanie.

le capital est investi en permanence et seuls les revenus 

(intérêts, dividendes et gains en capital) du fonds 

sont distribués à Portage. Nonobstant, pour assurer 

la pérennité de votre fonds de dotation, une minime 

partie du revenu, et cela conformément aux ententes 

législatives, et sous la gestion vigilante de la Fondation 

du grand montréal, est réinvestie avec le capital.

le donateur se munit d’une structure de dons person-

nalisée qui répond à ses objectifs philanthropiques en 

soutenant la cause de son choix tout en ayant la possibilité 

de créer un fonds à son nom ou à celui d’une personne 

qui lui est chère et laisser un souvenir perpétuel. 

le donateur profite de tous les avantages fiscaux 

prévus par la loi de l’impôt sur le revenu. Pour chaque 

contribution faite à son fonds, le donateur recevra un 

reçu aux fins de l’impôt.

guidé par des conseillers professionnels, le donateur, 

en tenant compte de sa planification financière, fiscale 

et successorale qui désire exprimer ses objectifs 

philanthropiques met sur pied un processus structuré  

de ses dons.

Portage a conçu un partenariat sur mesure avec la 

Fondation du grand montréal. en lui confiant la gestion 

de ses fonds, Portage  profite de son expérience et de ses 

connaissances du milieu philanthropique. cela permet à 

Portage de bénéficier de l’expertise que s’est taillée la 

Fondation du grand montréal auprès du milieu des affaires 

et des grands donateurs.

la Fondation du grand montréal est membre du 

regroupement des Fondations communautaires du 

canada (Fcc). l’organisme réunit  plus de 170 fondations 

communautaires dont l’actif collectif totalise 2,4 milliards 

de dollars et  rejoint 89 % de la population canadienne.

avec ce partenariat, Portage bénéficie d’avantages 

importants, dont des coûts d’administration réduits, un 

portefeuille géré par des professionnels reconnus et des 

rendements concurrentiels.

depuis sa fondation, Portage a contribué au mieux-être 

de milliers de personnes aux prises avec des problèmes 

de dépendance à la drogue et à l’alcool : adolescents, 

adultes, mères avec jeunes enfants, femmes enceintes et 

toxicomanes souffrant de problèmes de santé mentale. 

Portage a pour objectif de les épauler dans leur 

cheminement vers la sobriété et surtout, de leur insuffler 

ce goût de vivre qui leur fera croire en leur bonne étoile. 

après un séjour chez Portage, ils deviennent des citoyens 

actifs et productifs au sein de leur collectivité. 

contribuer à l’accroissement des fonds actuels de  

Portage ou créer un fonds personnalisé, c’est offrir 

à Portage la stabilité pour poursuivre à long terme  

sa mission auprès de toutes ces personnes désireuses  

de reprendre leur vie en main. c’est également lui 

permettre de reconnaître la générosité des donateurs  

à perpétuité.

le donateur peut contribuer à l’accroissement d’un fonds 

existant du montant de son choix ou créer, avec une somme 

minimale de 10 000 $, un fonds personnalisé. il n’y a aucun 

délai ni frais de démarrage juridiques ou administratifs. 

il y a plusieurs façons de contribuer à un fonds de  

dotation tels :

	 •		un don immédiat : en espèces ou sous forme 

d’actions cotées en bourse.

	 •		un don différé : par legs testamentaire ou don 

d’une police d’assurance vie.

Le fonds

Portage  
Avantages
pour le donateur  

La Création

d’un fonds
personnalisé

Un partenariat 

sur mesure 
pour Portage Appuyez 

Portage

Le Processus

Nous investirons votre don judicieusement et le protégerons 
à perpétuité dans le plus grand respect de vos choix

Votre générosité sera 
perpétuelle à Portage

Donner à Portage c’est 
vaincre la toxicomanie

« Je crois énormément à la 

raison d’être de Portage, 

je me fais un devoir d’y 

contribuer annuellement.  

J’ai depuis longtemps 

compris que la cause qui 

me tient à cœur ne meurt 

pas avec moi. Cette envie 

de perpétuer mon aide m’a 

dirigé vers le don planifié 

par le biais d’une police 

d’assurance vie. Mon don 

planifié :Tant d’impact et  

si peu coûteux. »

Yvan Boisvert
Président
REGAR Gestion Privéee


