LE LEGS
TESTAMENTAIRE

Y AVEZ-VOUS PENSÉ?

En 50 ans, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) a formé plus de 13 500 diplômés qui sont entrés sur
le marché du travail avec un bagage solide et une formation
de qualité supérieure. Grâce au soutien financier de sa
Fondation, l'ITHQ peut maintenir l’excellence de son
enseignement, viser toujours plus haut et voir toujours plus
loin.
Faire un legs testamentaire à la Fondation de l’ITHQ c’est
faire une vraie différence pour notre relève. Ce type de don
permet de contribuer activement, et sur le long-terme, au
soutien des futurs professionnels en tourisme, en hôtellerie
et en restauration de notre école.

LE LEGS TESTAMENTAIRE
Qu’est-ce que c’est?
Un legs testamentaire est la façon la plus simple et la plus
accessible de planifier un don et de faire un geste
significatif envers l’ITHQ.
Celui-ci peut prendre plusieurs formes :
Legs d’un montant d’argent précis;
Legs d’un pourcentage de votre succession;
Legs du reliquat de votre succession.
Qui peut le faire?
Toute personne apte à faire un testament – peu importe
son âge ou sa situation financière.

Si vous décidez de faire un legs testamentaire à la Fondation
de l'ITHQ, veuillez nous en faire part, nous aimerions
pouvoir vous remercier pour votre geste!

Pourquoi choisir ce type de don?
Aucuns frais à payer de votre vivant, à l’exception des
frais juridiques relatifs à votre testament;
Obtention d’un reçu d’impôts, qui diminuera l’impact du
don sur votre succession;
Vous continuez à jouir des biens légués jusqu’à votre
décès et conservez la gestion de votre patrimoine;
Possibilité de modifier votre don à n’importe quel
moment durant votre vie.
Comment s’y prendre?
Consulter la Fondation de l’ITHQ pour obtenir de
l’assistance concernant un legs testamentaire, et de
l’information sur ses activités;
Consulter vos conseillers financiers, fiscaux et juridiques
afin de planifier au mieux votre legs testamentaire;
Avoir en main les renseignements suivants lors de votre
visite chez le notaire :

Nom légal : FONDATION DE L’INSTITUT DE
TOURISME ET D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
Numéro d'’enregistrement d’organisme de
bienfaisance : 878547603 RR0001

PLANIFIEZ
VOTRE
SOUTIEN
À LA RELÈVE

CONTACT
Martine Ouellette
Fondation de l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec
3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3P1
514 282-5106
fondation@ithq.qc.ca

