Réseau de professionnels associés
Programme de dons planifiés - Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis est sensible à la nécessité de bien outiller ses
donateurs afin qu’ils fassent les meilleurs choix dans la planification de leur don. Nous
avons donc constitué un réseau de professionnels ayant à cœur la cause et l’amélioration
des soins dans notre communauté.

Les professionnels associés de notre réseau proviennent de divers milieux et
connaissent les avenues et les avantages de donner à la Fondation. Ils ont été identifiés
par la Fondation comme des professionnels de choix pour mener simplement un
processus de don, tout en respectant des critères philanthropiques précis.
Le premier critère est l’engagement des professionnels associés envers notre mission.
De cette façon, chaque professionnel de cette liste vous permettra d’obtenir un service
correspondant à nos valeurs communes.
Qui sont nos professionnels certifiés ?
• Ils sont des professionnels, soit des notaires,
des fiscalistes, des comptables, des avocats,
des actuaires, des planificateurs financiers et
des conseillers en sécurité financière ;
• Ils sont rattachés à leur association
professionnelle depuis 3 ans ou plus.
• Ils ont participé à la séance d’information sur
les dons planifiés;
• Ils connaissent les procédures à suivre de la
Fondation;
• Ils adhèrent à nos valeurs et ils connaissent
notre mission.

Dois-je obligatoirement transiger
avec un professionnel du réseau de
la Fondation ?

Non, vous êtes libre de choisir le
professionnel de votre choix. Toutefois,
si vous avez besoin de références, les
professionnels associés membres de
notre réseau vous assureront un
service efficace, simple et dans le
respect de nos valeurs.
Le réseau de professionnel associés
de la Fondation peut appuyer votre
professionnel dans votre démarche de
don.

Réseau de professionnels associés

Professionnels financiers

Avocat- Fiscaliste

M. Gérald Fournier
Directeur Service Signature,
Desjardins,
418 838-7162 # 7424205
gerald.e.fournier@desjardins.com

Mme Maude Caron-Morin
Associée- Avocate Fiscaliste,
Therrien Couture Jolicoeur,
418 681-7007 #2650
maude.morin@groupetcj.ca

M. Jean François Dussault-Turcotte,
Comptables
Responsable régional, développement
des affaires, Gestion MD,
M. Jérémy Gauthier
418 569-3552
CPA, CA,
jean-francois.dussault-turcotte@md.ca
BGY, Services financiers intégrés inc.
1 877 682-5853 #347
jgauthier@bgy.ca
M. Michael Bilodeau
Directeur régional, Rive sud de Québec
IG Gestion de patrimoine,
418 834-0440
michael.bilodeau@ig.ca

Professionnels en assurances
de personnes
M. Climério Silva
Conseiller en sécurité financière,
Groupe financier Millénium,
418 627-1717
climerio.silva@milleniumgf.com

M. Jonathan Pelletier Cantin
Conseiller en sécurité financière,
Desjardins sécurité financière,
418 931-6239
jonathan.pelletiercantin@dsf.ca

M. Joe Gosselin
Conseiller en sécurité financière,
Gosselin – Gestion de patrimoine inc.
418 580-2175
jg@gosselingp.com

Mme Catherine Gauthier
Directrice Planificateurs financiers,
Banque Nationale,
418 661-8772 #78333
catherine.gauthier@bnc.ca

M. Donald Lévesque
Conseiller en sécurité financière,
Services financiers Donald Lévesque inc.
418 838-0863
donald.levesque@sfl.ca

Mme Stéphanie St-Hilaire
Planificatrice financière,
Valeurs mobilières Desjardins,
Équipe Madore Poulin Gagné Veillette,
418 650-6350
stephanie.st-hilaire @desjardins.com

M. Guillaume Carr
Conseiller en sécurité financière,
IG Gestion de patrimoine,
581 994-3084
guillaume.carr@ig.ca
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