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FORMULAIRE DE DON DE TITRES 
Veuillez noter: La Banque d’alimentation d'Ottawa n'est pas en mesure d'émettre un reçu de bienfaisance jusqu'à ce que nous 
ayons connaissance de votre don. Pour assurer la réception rapide et précise de votre don, avant de transférer des titres sur notre 
compte, veuillez envoyer ce formulaire à: 

La Banque d’alimentation d’Ottawa  

Pour:  Jennifer Graves, Major Gift & Planned Giving Officer T: 613-745-7001 ext. 114 

1317 rue Michael Email: Jenn@ottawafoodbank.ca 

 

Ottawa, ON K1B 3M9 

 

 

INFORMATIONS SUR LES DONATEURS 
Nom complet  

Adresse postale 

Ville, province, code 
postal 

(Requis pour le reçu 
d'impôt pour don de 
charité) 

 

Téléphone de jour  

Courriel Électronique  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TITRES TRANSFÉRÉS 
Nom du titre  

 

Symbole boursier  

# d'actions ou d'unités  Valeur de chaque action approx.  

Description des actions  Ordinaires  Privilégiées  Autre 

 CDN. Security      U.S. Security  

Valeur totale du don approx.  

# de compte si connu  Date de transfert approx.  

Nom du titre  

 

Symbole boursier  

# d'actions ou d'unités  Valeur de chaque action approx.  

Description des actions  Ordinaires  Privilégiées  Autre 

 CDN. Security      U.S. Security  

Valeur totale du don approx.  

# de compte si connu  Date de transfert approx.  
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COMPTE DE COURTAGE DE LA BANQUE D’ALIMENTATION D'OTTAWA 
Compte de courtage CIBC World Markets Inc. Marchand 9280 

Nom du compte Ottawa Food Bank Rep CSX 

# de compte 475 02866 11 Nom du contact Ray Dubeau, Investment 
Advisor 

FINS T079 Téléphone 613-239-2934 

CUID WGDB Fax 613-239-2917 

DTC 5030 Courriel Électronique ray.dubeau@cibc.ca 

RENSEIGNEMENTS SUR LE COURTIER D’INVESTISSEMENT / L’INSTITUTION 
Nom du courtage  

Adresse, ville, province  

Nom du conseiller  

Téléphone  

Courriel Électronique  

COMMENT TRANSFÉRER DES TITRES À LA BANQUE D’ALIMENTATION D'OTTAWA 

1. Remplissez toutes les sections de ce formulaire de transfert et remettez-le à votre courtier / conseiller en placement pour 
initier le transfert de titres de votre compte vers le compte de courtage de la Banque d'alimentation d'Ottawa. 

2. Envoyez une copie de ce formulaire rempli à Jennifer Graves  à jenn@ottawafoodbank.ca ou par télécopieur au 613-745-
7377 pour vous assurer de recevoir votre reçu officiel de don aux fins de l'impôt sur le revenu. 

Veuillez informer la Banque d’alimentation d'Ottawa une fois le transfert terminé. Les transferts inattendus et / ou non 
identifiables peuvent rendre difficile pour nous d'émettre le reçu de don en temps opportun. 

Veuillez noter: 

1. Conformément à notre politique du conseil, les titres seront vendus dès que possible. 

2. En vertu de la réglementation fiscale actuelle, votre don de titres cotés en bourse n'est exonéré de l'impôt sur les gains en 
capital que lorsque vous transférez les titres en nature ou en nature à un organisme de bienfaisance. 

3. Informations importantes concernant votre reçu de don: La Banque d’alimentation d'Ottawa émettra un reçu de don pour la 
juste valeur marchande des actions en fonction du cours de clôture du titre le jour où les titres sont reçus dans le compte de 
courtage de la Banque d’alimentation d'Ottawa. 

Merci pour votre soutien à la Banque d’alimentation d'Ottawa! 

 Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance:  10808 2363 RR0001  

 

SIGNATURE D'AUTORISATION 

J'ai l'intention de faire don des titres énumérés ci-dessus à la Banque d’alimentation d'Ottawa. À ma connaissance, ces titres ne 
sont pas soumis à des restrictions sur leur vente ou leur cession et je n'ai connaissance d'aucune information importante non 
divulguée concernant les actions. Je vous demande de transférer ces actions de mon compte au compte de la Banque 
d’alimentation d’Ottawa dès que possible. 

Signature du donateur 

 

Date 
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