
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fondation de dons particuliers
Un moyen simple et efficace de soutenir 
les causes qui vous tiennent à cœur. Printemps 2019

Entretien 
Jo-Anne Ryan, directrice générale de la 
Fondation de dons particuliers, s’entretient 
avec Anne Neufeld, titulaire d’un compte 
auprès de la Fondation de dons particuliers. Anne Neufeld 

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir un compte auprès de la 
Fondation de dons particuliers pour Annie’s Friends Foundation? 

J’ai ouvert le compte de dons particuliers, parce que je pense 
qu’il s’agit d’un moyen flexible et simple pour créer une fondation 
privée. Il est utile pour éliminer le fardeau administratif et se 
concentrer sur le plus intéressant – donner! J’ai précisément 
choisi la TD en raison de son travail de pionnier dans ce domaine. 

Parlez-nous de votre intérêt pour la santé mentale et le lien 
avec les « Bancs de l’amitié »? À quel point est-il important pour 
les universités et les collèges de lancer des projets destinés à 
soutenir la santé mentale? 

Comme gestionnaire dans le secteur de la santé, je fais la promotion 
de la santé mentale depuis plusieurs années. C’est un domaine 
qui, par le passé, était négligé et sous-financé. Cela doit changer. 
Pour ce qui est du programme des Bancs de l’amitié, dans mon 
ancien rôle comme doyenne et vice-présidente à l’enseignement 
à l’école polytechnique de la Saskatchewan, nous observons un 
besoin croissant de soutien en santé mentale pour les étudiants et 
les employés. C’est devenu un élément fondamental de la stratégie 
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en constante évolution de l’établissement pour favoriser le mieux
être. Lorsque j’ai quitté mon poste à l’école polytechnique de la 
Saskatchewan l’an dernier, un soutien au programme des Bancs 
de l’amitié m’est apparu comme un merveilleux cadeau de départ. 

La Fondation de dons particuliers vous permet-elle de mieux 
structurer les dons? 

La Fondation de dons particuliers aide à donner de la légitimité 
à une petite fondation privée. Ils traitent toutes les obligations 
de déclaration auprès de l’ARC et les décaissements aux 
bénéficiaires. Un guichet unique aisément accessible qui 
convient à mon mode de vie.  

L’école polytechnique de la Saskatchewan, dans 
le cadre de la mise au point d’un modèle holistique 
axé sur le mieux-être, est résolue à soutenir la santé 

mentale de ses étudiants, des membres de son 
corps enseignant et de son personnel. Les Bancs 
de l’amitié contribueront grandement à aider les 

membres de la communauté sur le campus à 
obtenir le soutien nécessaire pour atteindre leurs 

objectifs scolaires et professionnels. Merci à 
Mme Anne Neufeld pour son don généreux. 

Tobi Strohan, vice-président associé des services aux 
étudiants, école polytechnique de la Saskatchewan 

Suite à la page 2 
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Les Bancs de l’amitié représentent un refuge pour les élèves de 
niveau secondaire et postsecondaire qui ont du mal à entrer 
en contact avec les autres et trouvent difficile de demander 
de l’aide, ils peuvent parler avec une personne disposée à 
les écouter, à les consoler ou seulement leur dire « bonjour ». 
Pour en savoir plus, visitez https://thefriendshipbench.org. 

Quelle est l’importance des avantages fiscaux pour les 
dons de bienfaisance? 

J’ai toujours versé des dons à des causes importantes tout au 
long de ma carrière. L’an dernier, après la vente de l’entreprise 
que j’avais cofondée il y a 20 ans de cela, j’étais confrontée à une 
dette fiscale importante. Cela m’a semblé le moment idéal pour 
mettre des fonds de côté dans la Fondation de dons particuliers. 

Foundation pour une raison. C’est simple : Si vous ou votre cause 
êtes mes amis, vous obtiendriez des fonds! 

Le Budget fédéral (Budget de 2019)
  
ajoute une nouvelle catégorie 
de dons pour la presse écrite 
Il est proposé dans le Budget de 2019 d’ajouter une nouvelle 
catégorie de donataire reconnu exonéré d’impôt, les 
organisations journalistiques à but non lucratif enregistrées. À 
ce titre, ces organisations seraient en mesure de remettre des 
reçus pour des dons de bienfaisance. 

Pour être admissible comme donataire reconnu exonéré 
d’impôt, une organisation journalistique canadienne 
admissible (OJCA) devra faire une demande auprès de 
l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour s’enregistrer. 

Quels médias seront admissibles à ces nouvelles mesures? 
Si les critères d’obtention du statut de l’OJCA sont mis au 
point par un groupe indépendant, le Budget précise que les 
mesures visent à soutenir les organisations journalistiques 
canadiennes qui produisent du contenu d’information original. 
Le contenu d’information doit être principalement axé sur 
des sujets d’intérêt général et sur la couverture de l’actualité, 
notamment la couverture des institutions et processus 

Vendre une entreprise est un gros événement, je tenais donc 
à « partager la richesse » avec des causes qui cadrent avec mes 
intérêts et mes valeurs. 

Quels sont vos premiers souvenirs de don et de bénévolat? 

J’ai été une bénévole active et une petite donatrice dès l’université. 
Dans la vingtaine, j’ai même travaillé à temps plein comme 
bénévole sur un projet de reconstruction après un tremblement de 
terre au Chili. J’aspire à incarner le slogan : penser mondialement 
et agir localement Je vis dans une belle collectivité et c’est un 
privilège de pouvoir redonner à la société de manière concrète. 
J’ai siégé à des conseils locaux, dont deux fois comme trésorière. 
Les organismes locaux sont toujours à court d’argent, c’est cool 
d’être en mesure de contribuer à ces causes incroyables. 

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui essaient la philanthropie 
pour une première fois? 

Tout le monde peut être un philanthrope. Cela a plus à voir avec 
votre état d’esprit que votre portefeuille de placement ou votre 
valeur nette. C’est facile d’être matérialiste et de chercher à 
accumuler plus de « choses ». Mais, quelle en sera l’incidence dans 
cinq à dix ans? Pour être un philanthrope actif, il suffit d’établir ce 
qui a de l’importance pour vous. Pour moi, il s’agit des choses qui 
touchent ma famille et mes amis : la santé mentale, la recherche 
sur le diabète juvénile, la santé et la prévention des maladies 
du cœur, la recherche sur le cancer, les études postsecondaires 
et les arts de la scène. J’ai appelé ma fondation Annie’s Friends 

démocratique. Les publications ou programmes propres à une 
association, à un organisme du gouvernement, à un métier ou 
à un secteur ne seront pas admissibles, y compris ceux qui 
sont principalement centrés sur les sports, les loisirs, les arts, 
l’art de vivre ou le divertissement. 

Pour faire preuve de transparence, le nom de tous les OJCA 
enregistrés sera répertorié sur le site Web du Gouvernement 
du Canada. Les OJCA enregistrés seront tenus de déposer une 
déclaration annuelle auprès de l’ARC et de dévoiler, dans la 
déclaration de renseignements, le nom de tout donateur qui fait 
un don supérieur à 5 000 $ et de préciser le montant du don. 
À l’instar des organismes de bienfaisance enregistrés et des 
associations canadiennes enregistrées de sport amateur, les 
déclarations de renseignements seront accessibles au public, 
de même que certains autres renseignements. Nous vous 
tiendrons au courant de la suite des événements dans le secteur 
des organisations journalistiques à but non lucratif. 

Source: https://www.budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html 
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Pleins feux sur un organisme – Fonds des athlètes canadiens  


Tous les deux ans, nous nous passionnons 
pour les Jeux olympiques et aimons 
encourager les athlètes d’ici. Mais qu’en 
est-il des années qui précèdent les 
Olympiques, les années au cours 
desquelles personne ne regarde, 
n’applaudit ou même ne connait 
ses athlètes et leurs parcours 
pour être le meilleur au monde? 
Derrière la scène, bon nombre 
d’athlètes canadiens doivent 
s’endetter pour se rendre dans 
des camps d’entraînement et 
des compétitions, se procurer 
de l’équipement, payer les 
entraîneurs, avoir une bonne 
alimentation et acquitter les « frais 
d’équipe », qui peuvent varier entre 
500 $ et 27 000 $. 

Jane Roos, une ancienne athlète, a mis 
sur pied le Fonds des athlètes canadiens pour 

combler l’important déficit de financement 
auquel de nombreux athlètes canadiens 

sont confrontés. Deux fois par année, 
l’été et l’hiver, les athlètes handicapés 

et non handicapés des Jeux 
paralympiques et olympiques 

représentant le Canada à 
l’échelle mondiale peuvent faire 
appel aux Fonds des athlètes 
canadiens. Chaque athlète est 
admissible à recevoir jusqu’à 
concurrence de 12 000 $ par 
année (6 000 $ par demande). 
Depuis 2003, le Fonds des 

athlètes canadiens a ramassé 
plus de 40 millions de dollars pour 

les athlètes canadiens. Aux Jeux de 
Pyeongchang, de Rio, de Sotchi, de 

Londres, de Vancouver, de Beijing, de 
Turin et d’Athènes, le Fonds des athlètes 

canadiens a généreusement appuyé 80 % 
des athlètes qui représentaient le Canada.  

Le Fonds des athlètes canadiens fait partie de ma “famille” depuis 2005. 

Il croit en moi depuis mes débuts. Vos dons inspirent un pays entier
 

et influencent le parcours d’un athlète qui veut porter les couleurs 

du Canada sur la scène mondiale.
 

Kaillie Humphries, Bobsleigh, triple médaillée olympique 

La mission du Fonds des athlètes canadiens est de faire 
participer les Canadiens au cheminement des athlètes. Pour 
chaque don versé au Fonds des athlètes canadiens, le donateur 
peut découvrir le nom de l’athlète qu’il soutient et obtenir un reçu 
fiscal. Récemment, le Fonds des athlètes canadiens a lancé une 
campagne pour récolter 10 millions de dollars de fonds pour 
répondre aux demandes des athlètes qui souhaitent se rendre à 
Tokyo en 2020 et au-delà. 

Le texte qui suit est un extrait du plus récent formulaire de 
demande de bourse du Fonds des athlètes canadiens ayant 
permis à 941 athlètes d’obtenir un soutien financier. 

• Coût d’équipement annuel pour un ou une cycliste faisant
une demande de bourse au Fonds des athlètes canadiens
(moyenne : 4 202 $)

• Coût annuel pour l’alimentation/nutrition d’un rameur ou
d’une rameuse faisant une demande de bourse au Fonds des
athlètes canadiens (moyenne : 12 000 $)

• Tarif annuel pour l’entraînement ou frais d’adhésion à un club
pour un ou une gymnaste faisant une demande de bourse au
Fonds des athlètes canadiens (moyenne : 7 719 $)

• Frais de déplacement annuels d’un ou une athlète en
athlétisme faisant une demande de bourse au Fonds des
athlètes canadiens (moyenne : 3 098 $)

• Frais d’équipe annuels pour un skieur alpin ou une skieuse
alpine faisant une demande de bourse au Fonds des athlètes
canadiens (moyenne : 20 000 $)

Source: Fonds des athlètes canadiens 

Pour en savoir plus, visitez le www.myCANFund.ca 

ou appelez au 416-487-4442, 1-866-937-2012 

Courriel Jane@CanadianAthletesNow.ca 

3 Fondation de dons particuliers | Printemps 2019

http://www.mycanfund.ca
http://www.myCANFund.ca
mailto:Jane@CanadianAthletesNow.co


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Merci à David, félicitations à 
Sheilagh et bienvenue à Nicole! 

David 
Thomson 

Sheilagh
 
Johnson
 

Nicole
 
Nakoneshny
 

L’automne dernier, David Thomson, président du conseil de 
la Fondation de dons particuliers (FDP), est devenu membre 
émérite du conseil. Nous tenons à exprimer notre gratitude 
envers David pour son solide leadership au fil des ans et nous 
sommes heureux de continuer à profiter de ses connaissances 
et de sa participation dans ce nouveau rôle. Sheilagh 
Johnson, qui est actuellement membre du conseil de la FDP, 
assumera les fonctions de présidente du conseil. Avec sa vaste 
expérience du secteur des organismes à but non lucratif, nous 
sommes heureux de nous laisser guider par Sheilagh. Pour 
terminer, je souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue au 
sein du conseil, Nicole Nakoneshny, Associée / Intelligence + 
Tendances de KCI-Ketchum Canada. 

Vous trouverez le profil biographique 
des membres du conseil à l’adresse    
https://www.td.com/ca/francais/produits-et
services/investissements/donsparticuliers-index.jsp. 

Fonds à vocation arrêtée : Au 
croisement de la philanthropie 
et de la gestion de patrimoine 

Les fonds à vocation arrêtée (FVA) transforment la façon dont les 
Canadiens versent des dons, tout en permettant aux conseillers 
d’élargir leurs pratiques pour couvrir tous les aspects des finances 
familiales. Strategic Insights a récemment publié un premier 
rapport exhaustif sur les fonds à vocation arrêtée au Canada. 
La FDP, constituée en 2004, a été la première FVA offerte par 
l’entremise d’une institution financière au Canada.  

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire du rapport 
de Strategic Insights, veuillez communiquer avec 
joanne.ryan@td.com. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires. 
Veuillez les adresser à joanne.ryan@td.com ou composer le 416-308-6735. 

Jo-Anne Ryan, vice-présidente, Philanthropie, Services-conseils de Gestion de patrimoine, 
Gestion de patrimoine TD et Directrice générale, Fondation de dons particuliers 

gestiondepatrimoinetd.ca/donsparticuliers |  twitter:  @charityjune30 

Au 30 mars 2019. Les témoignages aux présentes n’ont pas été sollicités. Leur version écrite a été revue et approuvée aux fins de publication. 
Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de patrimoine TD à des fins d’information seulement. Lorsque de tels renseignements sont 
fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Ces renseignements 
n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation 
devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Tous les produits et services de tiers mentionnés ou annoncés
dans le présent bulletin sont fournis par la société ou l’organisme dont il est fait mention. Bien que ces produits et services puissent s’avérer des outils 
précieux pour l’investisseur indépendant, Gestion de patrimoine TD ne recommande aucun de ces produits et services en particulier. Ce n’est que par 
souci de commodité pour ses clients que Gestion de patrimoine TD met à leur disposition les produits et services de sources externes mentionnés. Gestion
de patrimoine TD ne sera tenue responsable d’aucune réclamation ou perte et d’aucun dommage découlant de quelque façon que ce soit de leur achat 
ou utilisation. Les services de la Fondation de dons particuliers, une société de bienfaisance indépendante sans but lucratif, sont offerts en collaboration 
avec Gestion de patrimoine TD. Gestion de patrimoine TD représente les produits et services offerts par TD Waterhouse Canada Inc., Gestion privée
TD Waterhouse Inc., Services bancaires privés, Gestion de patrimoine TD (offerts par La Banque Toronto-Dominion) et Services fiduciaires, Gestion de  
patrimoine TD (offerts par La Société Canada Trust). Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les  
autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 
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