
 

 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
LEUCAN et son programme de retenues à la source 
 
Leucan région de Québec est à la recherche de nouveaux partenaires financiers afin d’accroître la 
confiance en l’avenir des enfants atteints de cancer et de leur famille. Chaque année, nous devons 
relever le défi d’amasser les sommes nécessaires qui appuieront la recherche clinique, non-financé par 
l’État, et les divers services adaptés que nous offrons aux enfants atteints de cancer et leur famille.  
 
Leucan est une association fondée en 1978, qui ne bénéficie d’aucune subvention gouvernementale. Elle 
offre des services variés et adaptés au besoin de chaque famille, et ce, à toutes les étapes de la maladie. 
Nous proposons aux familles un service d’accueil, d’accompagnement et de soutien affectif (dès 
l’annonce du diagnostic), de l’aide financière (déplacement, allocation et besoins spécifiques), de la 
massothérapie (à l’hôpital,  entre les traitements mais également au retour à la maison), un programme 
Vie scolaire (pour faciliter la scolarisation de l’élève et sensibiliser le milieu à la réalité d’un cancer 
pédiatrique), des activités sociorécréatives (rassemblements ponctuels pour briser l’isolement des 
familles et favoriser le partage et l’entraide) et une salle de jeux au Centre mère-Enfants du CHUL (les 
services de Leucan en format vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=-6SHwmS7LKg). 
 
Sachez que le taux d’administration de Leucan est parmi les plus bas au Québec pour un organisme à 
but non-lucratif. Nous sommes fiers de pouvoir opérer avec un taux administratif de plus ou moins 10%.  

 
La retenue à la source est un bon moyen de faire un don tout en minimisant l’impact de celui-ci sur le 
budget de tous et chacun. Un système de retenue à la source pour un organisme de bienfaisance existe 
peut-être déjà dans votre entreprise. Sinon, la mise sur pied d’un système est très facile à effectuer et 
demande très peu d’effort.  
 
Sachez que nous pouvons se déplacer dans votre entreprise avec, si vous le désirez, un jeune de Leucan 
qui peut faire un court témoignage sur son expérience avec Leucan et son histoire. Les employés aiment 
connaître de quelles façons leurs dons sont investis et c’est un excellent moyen de leur montrer.  
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez le formulaire d’autorisation de retenues à la source (à faire remplir 
par vos employés), un emple de programme incitatif de dons et les directives simples pour la mise en place du 
système de retenues à la source dans votre entreprise 

 
Au plaisir de vous rencontrer, 

 
 
_______________________________    
Josée Ruelland 
Chargée de projets – développement financier 
Leucan région de Québec 
418 654-2136  poste 225 
josee.ruelland@leucan.qc.ca 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-6SHwmS7LKg
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PROGRAMME DE DONS DES EMPLOYÉS 
Formulaire d’autorisation de retenues à la source pour don de charité 

 

 

Nom de l’employeur :   __________________________________________________ 
Adresse :    __________________________________________________ 
           
Section 1 – Inscription 

Date : └┴┴┴┴┴┴┴┘ Numéro d’employé : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

                       (JJ/MM/AAAA) 
 
Section 2 – Informations sur le demandeur 

                      Informations obligatoires 

Nom de famille            └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Prénom et initiale(s)    └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Adresse                      └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 

Ville                            └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ └┴┘└┴┴┴┴┴┘ 
             Province          Code postal 

Numéro de téléphone : └┴┴┘└┴┴┘
-
└┴┴┴┘ 

 
Section 3 – Retenues à la source 
 
Je désire verser un don de charité par retenues à la source. 
 

Par paie :  1 $  2 $           5 $         10 $         ____  $ 
 

  ___________             ____________        = total annuel ____________ $  
 montant du don             X       nombre de paies  
 
Nom de l’organisme de bienfaisance : Leucan  -  Numéro d’enregistrement : 119018703RR0001 
 
Section 4 – Signature  Vos dons seront maintenus à moins que vous ne modifiiez votre inscription ou que vous l’annuliez. 

 
Le montant souscrit annuellement par retenues à la source apparaîtra sur vos relevés gouvernementaux (T4 et relevé 1).  

Signature _______________________________________________   Date : └┴┴┴┴┴┴┴┘  

                                                (JJ/MM/AAAA) 
Nom (en lettres moulées) _____________________________________________________ 
 
REMETTRE À: LA PERSONNE OU AU DÉPARTEMENT RESPONSABLE OU AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES, SELON   



 

 
 
 

 
AJOUTEZ UN PROGRAMME INCITATIF DE DONS POUR VOS EMPLOYÉS 
 
Pourquoi ne pas inciter vos employés à donner à Leucan en mettant sur pied un simple programme 
incitatif de dons!  
 
Voici un exemple d’un programme d’incitation: 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
DEVENEZ UN PARTENAIRE AVEC LEUCAN 
(Chaque donateur un porte-clés au couleur de Leucan) 
 
Types de partenaires : 
Héros de la générosité :  Don de 1$ par jour soit 365$ par année 
Grand donateur :  Don entre 500$ et 999$ 
Leader :    Don de 1000$ et plus 
 
 
Tirages à la fin de l’année 2012 
 
Prix de participation 
1 prix d’une valeur de 500$ 
 
Héros de la générosité :  Un IPAD 32 G 
Grand donateur :  Une télévision SONY 52 pouces 
Leader :    Un voyage pour 4 personnes en formule tout inclus au Mexique 
 
 

Limite d’un prix par personne 
Merci de votre générosité 

____________________________________________________________________________________ 
 

  
Vous pouvez trouver quelques commanditaires et ainsi offrir de très beaux prix incitatifs pour vos employés! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE RETENUES À LA SOURCE DANS VOTRE ENTREPRISE 
 

 
Rôle de l’employeur : L'employeur, en tant que mandataire, accepte de recueillir les dons faits par ses 
employés, au moyen de retenues à la source, et les verses à l'organisme de bienfaisance enregistré. 

 
Lorsqu’un employeur accepte d’agir comme mandataire de plusieurs organisme(s) de bienfaisance 
enregistrés donnés, il doit créer une fiducie de bienfaisance d’employés selon la politique à cet effet de 
Revenu Canada. (Annexe 1) 

 
 

 Les étapes à suivre pour devenir mandataire  
 

□ L’employeur choisit l’option de donner à un seul organisme ou procède à la création d’une fiducie de 
bienfaisance d’employés, afin d’offrir sur le formulaire de retenues à la source, le choix de plusieurs 
organismes. 

 
□ L’employeur doit obtenir le numéro de charité de/des l’organisme(s) de bienfaisance désigné(s). 

 
□ L’employeur remet aux employés un formulaire d’autorisation de retenues à la source (annexe 2) pour dons 

à un/des organisme(s) de bienfaisance enregistré(s). 
 

□ L’employeur crée un code pour dons de charité dans son G/L (dans le cas où il y a plus d’un organisme de 
bienfaisance, créer un code pour chacun). Les montants prélevés sur la paie des employés seront gardés 
dans ce compte jusqu’au transfert de ces argents, à l’organisme de bienfaisance. 

 
□ L’employeur est tenu de faire paraître le T4 de ses employés, dans la case 46 dons de bienfaisance, et sur le 

Relevé 1, case N, les montants retenus à la source pour dons de charité. Ces sommes ne seront pas 
rapportées sur le T4 Sommaire ni sur le Relevé 1 Sommaire.  

 
□ L’employeur et Leucan désigneront ensemble les personnes responsables du programme à même leur 

structure organisationnelle et établiront l’entente de périodicité de versements, à l’intérieur de l’année 
civile. 

 
□ Advenant une vérification de Revenu Canada, l’organisme donataire doit être en mesure de fournir des 

pièces justificatives pour les dons qui lui ont été versés provenant du programme de retenues à la source 
pour dons de charité de l’employeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Si votre compagnie utilise les services d’un service de paye externe : 
 

□ Demandez à la compagnie assurant le service de paye d’émettre un nouveau code pour les dons.  
 

□ Vérifiez avec la compagnie pour savoir qui remettra les retenues à Leucan. Si l’employeur est le responsable 
qui remettra les retenues, veuillez vous référez aux  informations concernant les remises indiquées ci-
dessous. 

 
 

 Si votre compagnie a un service de paye interne : 
 

□ Créez un nouveau code de retenues dans le grand livre général. Ceci permettra à votre module de livre de 
paye d’interagir avec votre grand livre général et le module du compte créditeur. Les dons individuels à 
Leucan seront consolidés en un seul compte créditeur. 

 
 

 De quelle façon votre compagnie fait-elle parvenir les contributions des employés à Leucan? 
 

□ Nous vous suggérons de remettre vos contributions sur une base régulière (par mois ou par trimestre) 
 

□ Libeller les chèques au nom de Leucan  
 
 

 Reçus pour fins d’impôts : 
 

□ Il est important que votre compagnie indique les contributions faites par retenues à la source sur les 
formulaires T4 des employés. Leucan n’émet pas de reçus pour des contributions faites par retenues à la 
source. 

 
 

 Formulaire d’autorisation de retenues à la source : 
 

□ Il est recommandé que l’employeur nomme une personne responsable de distribuer et recueillir les 
formulaires. 

 
□ Les formulaires doivent être signés par l’employé(e). 

 
□ Distribution du formulaire : La copie originale pour le service de la paye (bureau du personnel) et une 

photocopie pour le donateur et une pour Leucan. 
 
 
 

Source : Agence du revenu du Canada 

 


