DES CHIFFRES QUI PARLENT

Campagne des GÉANTS du Camp St-Donat
1710, rue Beaudry, Bureau 3.7, Montréal (Québec)

Une vision d’excellence pour faire grandir les enfants

1. LES SOURCES DE REVENUS
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SOURCES DE REVENUS
pour un total de 2,7 M$ investis dans la vision d’excellence

La Campagne des GÉANTS porte l’objectif
ambitieux d’investir 2,7 M$ dans le développement
et l’implantation de quatre pôles d’excellence

18%

19%

Bourses et parrainages (700 000 $)

au Camp St-Donat, pour mettre sur le sentier
du leadership des milliers d’enfants vulnérables
au cours des prochaines décennies.

Grandes corvées (170 000 $)

13%

Tirage Le sentier des Géants (230 000 $)

26%

De nombreuses sources de financement
sont mises à profit pour y arriver.

9%

9%

de développement des enfants et couvre quatre
pôles d’excellence, dont découlent 50 chantiers
l’horizon 2017–2021.

Fondation Centraide (500 000 $)

6%

ZONES D’INVESTISSEMENT 2017-2021
DES 2,7 M$ DE LA CAMPAGNE DES GÉANTS

La Campagne des GÉANTS se déploie sur deux axes

concrets, qui nécessitent des investissements sur

Dons en biens (250 000 $)
Croissance des revenus d'affaires (350 000 $)

9%

2. LES ZONES D’INVESTISSEMENT

Dons majeurs et intermédiaires (500 000 $)

30%

19%

Accueil et sécurité des enfants
Qualité de l'expérience

Ces investissements peuvent être regroupés en quatre

Intensification du parcours de leadership

grandes familles de projets, qui vous permettront d’en

Intégrité et pérennité du site

saisir la nature plus facilement.

42%
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3. QUE COÛTE RÉELLEMENT UN DON EFFECTUÉ EN 2017 ?
Les calculs suivants sont faits en considération de revenus annuels totaux de 40 000 $ et plus.
Les crédits d’impôt peuvent être transférés au conjoint, lorsque cela s’avère avantageux. Ils peuvent être utilisés pour diminuer l’impôt de l’année
au cours de laquelle les dons ont été effectués, et des cinq années subséquentes.

Don total fait en 2017

Crédit Québec

Crédit fédéral

Total des crédits

Coût réel du don

200 $

40 $

30 $

70 $

130 $

500 $

112 $

117 $

229 $

271 $

1 000 $

232 $

262 $

494 $

506 $

5 000 $

1 192 $

1 422 $

2 614 $

2 386 $

10 000 $

2 392 $

2 872 $

5 264 $

4 736 $

25 000 $

5 992 $

7 222 $

13 214 $

11 786 $

Vous pouvez calculer vous-même le coût réel de votre don grâce au calculateur proposé sur le site de l’Agence du
revenu du Canada à l’adresse suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/dnrs/svngs/clmng1b2-fra.html
Merci pour votre intérêt à mettre des enfants sur le sentier des Géants. Les enfants défavorisés méritent d’avoir accès aux
expériences transformatrices proposées par le Camp St-Donat.
Avec votre aide, ils deviendront des citoyens engagés et épanouis.

MERCI !

