Planned Giving
Les dons planifiés

WHAT IS PLANNED GIVING?
QU’EST-CE QUE LE DON PLANIFIÉ?
Planned Giving is most often associated with bequests or legacy
gifts. It usually involves the Giver inserting wordings into their
will so as to include charity donations as part of their final wishes. | Les dons planifiés sont le plus souvent associés à des legs
ou à des dons patrimoniaux. Il consiste généralement pour le donateur à insérer dans son testament des termes permettant d’inclure les dons de bienfaisance dans ses dernières volontés.

HOW DO I OFFER A PLANNED GIFT?
COMMENT FAIRE UN DON PLANIFIÉ ?
Be sure to meet with your executor and/or advisor to discuss
your options; you may wish to insert wordings into your will, or
perhaps set up a charitable account in your name! | N’oubliez pas
de rencontrer votre exécuteur testamentaire et/ou votre conseiller
pour discuter des options qui s’offrent à vous ; vous souhaiterez
peut-être insérer des formulations dans votre testament, ou peutêtre ouvrir un compte de bienfaisance à votre nom !

WHAT CAN I DONATE? | QUE PUIS-JE DONNER ?
You can offer funds or securities of your choice. Be sure to consult
your advisor and TMI to obtain the necessary documents for your

intended gift! | Vous pouvez offrir les fonds ou les titres de votre
choix. N’oubliez pas de consulter votre conseiller et l’ITM pour obtenir les documents nécessaires à votre don prévu !

WHY SHOULD I DONATE TO TMI?
POURQUOI DEVRAIS-JE FAIRE UN DON À L’ITM ?
You will be contributing to TMI’s continued efforts to promote
curiosity-driven learning to lifelong learners. The community will
continue to thrive and bloom with your generous gifts for years
to come! | Vous contribuerez aux efforts continus de l’ITM pour
promouvoir l’apprentissage par la curiosité auprès des apprenants
tout au long de la vie. La communauté continuera à prospérer et
à s’épanouir grâce à vos généreux dons pendant de nombreuses
années !

MAY I SPECIFY WHERE MY FUNDS SHOULD GO?
PUIS-JE PRÉCISER OÙ MES FONDS DOIVENT ALLER ?
Most donors prefer to allow the organization to identify its priority needs; however, you may absolutely specify that your gift
should benefit a passion-project of your choosing! | La plupart des
donateurs préfèrent permettre à l’organisation d’identifier ses
besoins ; cependant, vous pouvez absolument spécifier que votre
don doit bénéficier à un projet passionnel de votre choix !

Dear Friends of TMI,

Thank you ever so much for your interest in Thomas More Institute’s Planned Giving Initiative! Over the last eight decades, we at TMI are immensely proud of the hard work we have contributed to fostering our community of lifelong learners, and your generous support helps to assure the Institute’s continued success and longevity!
Most often associated with bequests or legacy gifts, Planned Giving usually involves the Giver inserting wordings into their
will so as to include charity donations as part of their enduring requests. Anyone wishing to be a part of TMI’s Planned
Giving Initiative must be sure to meet with their executor and/or financial advisor to obtain the required information and
documents needed to best facilitate their Planned Gift-Giving.
For more information about Thomas More Institute’s Planned Giving Initiative, please contact
info@thomasmore.qc.ca or call (514) 935-9585.
From all of us here at TMI: Thank you for your enduring support, and for continuing to share your curiosity!
Sincerely yours,
The TMI Team

INSTITUT THOMAS MORE INSTITUTE
3405 Avenue Atwater, Montréal, QC H3H 1Y2
Phone: (514) 935-9585 | Fax: (514) 316-7406
Email: info@thomasmore.qc.ca

Chers Amis de l’ITM,
Merci infiniment de votre intérêt pour l’initiative de dons planifiés de l’Institut Thomas More ! Au cours des huit dernières décennies, nous, à l’Institut Thomas More, sommes immensément fiers du travail acharné que nous avons accompli pour encourager notre
communauté d’apprenants permanents, et votre soutien généreux contribue à assurer le succès continu et la longévité de l’Institut !
Le plus souvent associés aux legs ou aux dons en héritage, les dons planifiés impliquent généralement que le donateur insère des
dispositions dans son testament afin d’inclure des dons de bienfaisance dans ses demandes durables. Toute personne souhaitant
participer à l’initiative de dons planifiés de l’Institut Thomas More doit s’assurer de rencontrer son exécuteur testamentaire et/ou son
conseiller financier afin d’obtenir les informations et les documents nécessaires pour faciliter au mieux ses dons planifiés.
Pour plus d’informations sur l’initiative de dons planifiés de l’Institut Thomas More,
veuillez communiquer à l’adresse info@thomasmore.qc.ca ou appeler le (514) 935-9585.
De la part de tous les membres de l’Institut Thomas More : merci pour votre soutien constant et pour le partage de votre curiosité !
Cordialement,
L’Équipe de l’ITM

www.thomasmore.qc.ca

