




Un peu d’histoire
Véritable levier socioéconomique, le Cégep de Rimouski a diplômé des dizaines 

de milliers d’étudiantes et d’étudiants depuis 1967. À l’enseignement régulier, il 

accueille annuellement près de 2600 étudiantes et étudiants dans une trentaine de 

Un don planifié vous permet d’offrir plus qu’un don. 

C’est un geste significatif par lequel, vous transmettez vos 

valeurs. Il est aussi le reflet des causes qui vous tiennent à 

cœur, causes pour lesquelles vous êtes vigilants et souhaitez 

une implication perpétuelle adaptée à vos revenus et votre 

style de vie.



Pourquoi donner

 

Chaque personne possède une relation qui lui est propre avec la notion de laisser une trace 

de ses accomplissements, de son vécu. Plusieurs personnes, considérant être choyées par 

la vie, et ce, quels que soient leurs revenus, désirent une qualité de vie aussi intéressante 

pour les membres de leur famille et leurs amis. Si vous êtes de cette catégorie de personnes 

qui se préoccupent de la qualité de vie des gens qui gravitent au-delà de votre cercle  

social, le programme de dons planifiés peut alors devenir une forme d’implication sociale  

avant-gardiste, cohérente et réfléchie, qui offre des avantages financiers forts intéressants. 

Le DVD ci-inclus vous 

offre la possibilité 

d’entendre des 

témoignages relatifs 

aux dons planifiés. Ces 

témoignages sont aussi 

accessibles via le site 

Internet de la Fondation 

à l’adresse suivante : 

www.cegep-rimouski.c.ca/

fondation



Qu’est-ce qu’un 

don planifié?

Pour en connaître davantage sur les façons de donner vous 

référer au site Internet de la Fondation à l’adresse suivante : 

www.cegep-rimouski.qc.ca/fondation

1.

2.

assurances-vie.

DON IMMÉDIAT 

ET DON DIFFÉRÉ

Valeurs mobilières

Valeurs immobilières

REER et FERR

DON IMMÉDIAT 

DON DIFFÉRÉ 

Legs



Le respect de nos donateurs  

divulguée.

La Fondation du Cégep de Rimouski est un organisme de bienfaisance canadien enregistré. 

Son numéro d’enregistrement est le 893058958.



Diverses formules 

pour votre don planifié 

En deçà de 40 ans

Rimouski.  

Entre 41 et 54 ans 

 

Entre 55 et 69 ans

Au-delà de 70 ans  

Cégep de Rimouski.    



L’affectation de votre don 

Secteur I Secteur II Secteur III 

secteur Réussite et 

par l’entremise de remise 
de bourses, de soutenir le 

étudiants, la réussite, 

persévérance scolaire, 

et communautaires 
organisées en vue 
de concourir au 
développement global 
des étudiantes et 
des étudiants.

d’enseignement ainsi 

Ces secteurs 

d’affectation ont été 

définis en fonction de la 

continuité des besoins 

auxquels subvient la 

Fondation du Cégep de 

Rimouski depuis 1988.



Le Cercle de 

la continuité  

Nos coordonnées :

60, rue de l’Évêché Ouest, local C-001
Rimouski (Québec)  G5L 4H6  -  418 723-1880
www.cegep-rimouski.qc.ca/fondation
fondation@cegep-rimouski.qc.ca



60, rue de l’Évêché Ouest, local C-001 Rimouski (Québec)  G5L 4H6  -  418 723-1880


