
          
 

 
Don de valeurs mobilières - Avis de transfert 

Merci pour votre don de valeurs mobilières à la Fondation du cancer de la région d’Ottawa.                
Votre don aidera les familles qui font face au cancer dans notre collectivité. 

 

Personne-ressource à la Fondation du cancer : 
 
Veuillez envoyer le présent formulaire rempli 
par courriel, par télécopieur ou par la poste à 
votre courtier, et envoyer une copie à : 

 
Josée Quenneville  
Director, Leadership Gifts Program  
Ottawa Regional Cancer Foundation  
1500 Alta Vista Dr.  
Ottawa, ON K1G 3Y9  
Phone: 613-247-3527 ext. 264  
Fax : 613-247-3526  
jquenneville@ottawacancer.ca 

Coordonnées des courtiers à la Fondation du 
cancer : 
 
Mark Lalonde (Tél. : 613-782-1230) 
Rebecca Tam (Tél. : 613-782-1194)  
Debra O’Malley (Tél. : 613-782-1283)  
debra.omalley@td.com 

Téléc. : 613-782-1261 
 
Le transfert de valeurs mobilières devrait être fait 
au nom de :  
Fondation du cancer de la région d’Ottawa 
 
La livraison des don de valeurs mobilieres au 
nom de : 

          CIBC Mellon, CUID (COMO)  
Account:TDQF1100002  
Reference: TD PIC A/C (NS4766) 

 
Détails sur les valeurs mobilières que je compte donner : 
Description des valeurs mobilières : _____________________________  Nombre de titres : ________________________ 

Valeur approximative du don : ____________________________ 

Nom du courtier : ___________________________________   Institution financière :  _________________________________ 

No de téléphone : ______________________ Télécopieur : ____________________   Courriel : __________________________ 

IDUC ou DTC : ________________________________________ Votre courtier pourra fournir le numéro d’IDUC ou de la DTC. 

  
Renseignements sur le donateur : 
Nom : ______________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Ville, province : ____________________________________________ Code postal : __________________ 

Téléphone : _______________________________   Courriel : ________________________________________ 

Signature : ____________________________________________  Date : ______________________________ 
 
Toutes les valeurs mobilières données sont vendues à leur réception. Le produit net de la vente des valeurs mobilières que 
vous avez données constituera le montant de votre don, et sera versé au fonds que vous aurez choisi. La valeur de ce don 
pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur de votre reçu aux fins de l’impôt qui est déterminé par le cours de clôture, 
à la date où la Fondation reçoit les titres dans son compte. Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance de la 
Fondation du cancer de la région d’Ottawa : 8983 11170 RR0001  
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