
Don de titres cotés en bourses – Formulaire de transfert  

Numéro d’organisme de bienfaisance : 82206 8367 RR0001 

Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière 

365, rue St-Louis 

Joliette (Québec) J6E 7N3 

Tél. : 450-756-0186 

Téléc. : 450-756-6538 

 
Agence du revenu du Canada : www.cra-arc.gc.ca/bienfaisanceetdons 

 

 

La Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FCEL) a pour mission de protéger, conserver à perpétuité 

et mettre en valeur des milieux naturels et des paysages, à haute valeur écologique, patrimoniale ou esthétique situés 

prioritairement dans la région de Lanaudière, et ce, au bénéfice des communautés locales et du public en général. 

 

Afin d’entreprendre le transfert de titres à la FCEL, veuillez remplir ce formulaire et transmettre une copie à votre 

courtier. Il est important que vous nous envoyiez également une copie, afin que nous puissions assurer le suivi de votre 

don et vous faire parvenir un reçu officiel*. Veuillez nous envoyer une copie par courriel à info@fcelanaudiere.ca , par 

télécopieur au 450-756-6538, ou encore par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

NOTE : Tout transfert de titres à la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière est conditionnel à 

l’analyse, l’approbation et l’acceptation de la part de la FCEL. 

 

A. INFORMATION AU SUJET DE VOTRE COURTIER ET DE VOS TITRES 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Nom du courtier     Institution financière 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone du courtier    Adresse courriel du courtier 

 

Je, soussigné(e) _______________________ donne pleine autorité pour le transfert libre des titres suivants à Desjardins 

Gestion de patrimoine- Valeurs mobilières - équipe Hugo Bonenfant (CUID – VMDM) pour virement à la Fiducie de 

conservation des écosystèmes de Lanaudière, compte No 787XVA7. 

 
Description des titres _________________________________________________ Symbole boursier :________________________________________  

 

Numéro CUSIP__________________________________   Nombre de part/d’unités à transférer :___________________________________________ 

 

Nom et numéro du compte : ___________________________________________________________________________________________________

  

____________________________________________________  ______________________ 

Signature du donateur (requise)     jour/mois/année 

 

B. INFORMATION SUR LE DONATEUR 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Prénom    (Initiale)  Nom de famille 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Adresse     Ville    Province  Code postal 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Téléphone    Adresse courriel 

 
Si vous avez des questions au sujet du processus de transfert, veuillez communiquer avec nous au 450-756-0189 ou par courriel à 

info@fcelanaudiere.ca. 

 

* Soyez avisé(e) que selon la politique de la FCEL, la valeur du reçu émis sera basé sur les cours de clôture des titres au jour de leur réception au 

compte de courtage de la FCEL. 


