
Merci d’avoir appuyé la CCMTGC. Votre don a un 
impact direct sur votre communauté en améliorant 
la disponibilité des services et le bien-être des gens 
de votre voisinage. L’un des grands avantages de la 
CCMTGC, c’est la possibilité de s’engager à faire un  
don sur 12 mois au moyen de retenues à la source.

Saviez-vous qu’un changement dans votre situation 
d’emploi, comme un départ à la retraite, un congé ou 
un changement de ministère, peut avoir une incidence 
sur votre promesse de don par retenues à la source à la 
CCMTGC? Ce guide pratique permet de vous assurer 
de continuer à soutenir votre communauté si vous 
prévoyez un changement dans l’année à venir.

 Vous pouvez faire une promesse de don par retenues à la source à condition que votre nouveau ministère, et votre ministère 
actuel, utilisent tous les deux le système Phénix et que votre numéro de CIDP reste le même. En cas de doute, vous pouvez 
soit faire une promesse de don sur 12 mois en versant un montant mensuel fixe par carte de crédit, soit faire un don ponctuel 
par carte de crédit ou PayPal.

   Vous prévoyez une période prolongée de congé sans solde

    Vous envisagez de prendre votre retraite

   Pourquoi utiliser ma carte de crédit ou PayPal si je prévois un changement dans ma situation professionnelle?

   Vous envisagez de changer de ministère ou d’agence

 Deux possibilités s’offrent à vous pour faire un don. Vous pouvez soit faire une promesse de don sur 12 mois en versant un 
montant mensuel fixe par carte de crédit, soit faire un don ponctuel par carte de crédit ou PayPal.

Vous recevrez en août une lettre d’inscription à la campagne des retraités de la CCMTGC vous invitant à continuer de faire 
une différence dans votre communauté en donnant une fois à la retraite. D’ici là, en vous préparant à la retraite, soutenez 
votre communauté grâce à la CCMTGC en versant un don mensuel par carte de crédit ou en faisant un don ponctuel.

Le don par PayPal ou carte de crédit est l’option la plus flexible.

• Les dons par carte de crédit garantissent 
qu’aucune interruption de votre promesse  
de don ne se produira pendant votre  
transition professionnelle. 

• Dans le cas d’un don ponctuel, votre reçu officiel 
vous est envoyé immédiatement par courriel. Dans 
le cas d’un don mensuel, vous recevrez un reçu 
officiel pour le montant total de votre don en janvier. 

• Enfin, vous pouvez également gagner des points 
de récompense de carte de crédit sur votre don! 

          Je souhaite faire un
don à la CCMTGC! 

  

Si vous avez des questions ou des préoccupations sur la meilleure façon de faire valoir votre don pendant votre transition professionnelle, écrivez à team-equipe@gcwcc-ccmtgc.com

Donnez aujourd’hui 
Cliquez ici!


