Donner à Rando Québec,
c’est soutenir la santé, l’éducation
et l’environnement
Rando Québec est un organisme de bienfaisance
ayant pour mission de promouvoir, de
développer et de rendre accessible la pratique
de la randonnée pédestre, de la raquette et de la
marche à travers le Québec.

L’équipe Rando Québec

Depuis 1978, nous fournissons des outils à
toutes les personnes actives dans le milieu de la
marche : randonneuses et randonneurs, guides,
gestionnaires de sentiers, clubs de marche et
bénévoles!

Les effets
positifs de la
randonnée
Réduction du stress

Amélioration de la
concentration

Sensibilisation aux enjeux
environnementaux

Réduction du risque
de maladies cardiaques

Acquisition de connaissances
sur la faune et la flore

Quel est l’impact
de votre don?
Votre don à Rando Québec permet de soutenir
sa mission et ses nombreux projets :

L’accessibilité de la
pratique à travers le Québec
Une partie des dons reçus permet de développer des outils, du contenu inspirant, des
formations, et des campagnes de promotion pour rendre la pratique de la randonnée
pédestre la plus accessible possible.

Le programme

Jeunes en sentier
Afin de combler le déficit nature et de favoriser l’activité
physique des jeunes, nous appuyons des projets permettant la
pratique de la randonnée pédestre et la découverte de la nature.
Nous contribuons ainsi à la mise en valeur des saines habitudes
de vie et de la protection de l’environnement.
Depuis l’automne 2021, nous avons soutenu
31 projets pour un total de 25 000 $ remis
sous forme de bourses.

Le programme PADÉLIMA
Le Programme d’Aide au Développement des Lieux de Marche vise à
pérenniser les sentiers à travers la province. Ce programme a gagné
une importance considérable avec l’augmentation des randonneuses
et des randonneurs sur les sentiers depuis le début de la pandémie.

Un don qui
en vaut

3,8

Tous les dons supérieurs ou égaux à
25 $ sont multipliés par 3,8 grâce à
l’appui du Programme Placements
Loisirs du gouvernement du Québec!

Votre don

Montant total
(avec appariement)

1 000 $

3 800 $

3 000 $

11 400 $

5 000 $

19 000 $

10 000 $

38 000 $

*À noter, le plafond pour l’appariement des dons est à 103 688 $.
L’excédent de dons reçus sera reporté pour considération ultérieure
par le gouvernement.

Les avantages pour votre entreprise

Un reçu de charité pour

Un rapport envoyé à la

La mention de votre

Votre engagement

fin d’impôts

fin de l’année décrivant

entreprise dans les

concret dans le

l’impact des dons reçus

remerciements pour

développement de la

chez Rando Québec

les dons

randonnée pédestre au
Québec!

Pour faire un don
Rendez-vous sur
randoquebec.ca/dons

Pour en discuter
Grégory Flayol
Directeur général adjoint
gflayol@randoquebec.ca

