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Inclure un don de bienfaisance dans mon
testament : ce qu’il faut savoir

 

Choisir d’inclure un don de bienfaisance dans votre testament est
une excellente façon de continuer à mettre à l’œuvre votre
bienveillance et votre compassion pendant des années à venir. Voici
quelques points à retenir.

 1. Assurez-vous d’avoir un testament à jour.

Cela pourrait vous paraître évident, mais plus de 50 % des Canadiens n’ont
PAS de testament. Or, un testament est la meilleure façon de vous assurer
qu’on respectera vos volontés après votre décès.

2. Quels organismes de bienfaisance ont eu une incidence sur votre vie
ou sur celle de vos proches?

En faisant un don à un organisme de bienfaisance qui a eu une incidence
positive sur votre vie, vous lui permettrez de poursuivre son œuvre après votre
décès et vous permettrez à d’autres personnes d’en bénéficier, comme ce fut
le cas pour vous.

3. Est-ce que vous voulez faire le don en hommage à un ou à plusieurs
de vos proches?
Un don de bienfaisance par testament fait en hommage à un être cher est
d’autant plus significatif.



Discutez-en avec votre famille.4.

Dites aux membres de votre
famille pourquoi vous voulez
appuyer la Fondation de l’Hospice
de Chatham-Kent, ce qui les
aidera à comprendre vos volontés.
De plus, c’est un bel exemple de
générosité.

5. Parlez à votre avocat, conseiller financier, comptable ou agent
d’assurance

Ces professionnels possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires
pour vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux selon votre
situation financière.

6. Dites-le-nous 

En nous faisant part de vos généreuses intentions, nous pourrons reconnaître
votre sollicitude et vous aider à comprendre l’incidence de votre don futur.



Pourquoi devrais-je inclure dans mon testament un
don à la Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent?

 
La bienveillance figure en tête des valeurs de l’Hospice de Chatham-Kent.
Choisir d’inclure un don de bienfaisance dans votre testament est une
excellente façon de continuer à mettre à l’œuvre votre bienveillance et votre
compassion pendant des années à venir. En faisant un don à la Fondation de
l’Hospice de Chatham-Kent, vous nous permettez de continuer à offrir des
soins palliatifs en centre spécialisé aux gens d’ici, et ce, sans qu’il n’en coûte
quoi que ce soit aux personnes qui reçoivent les soins ni à leur famille. Vos
proches et vos amis auront accès à ces soins quand ils en auront le plus besoin!

Qui finance l’Hospice de Chatham-Kent?

Comme c’est le cas pour tous les centres de soins palliatifs en Ontario,
l’Hospice de Chatham-Kent est partiellement subventionné par le
gouvernement, et les fonds sont affectés expressément à la prestation de soins
médicaux directs. Ainsi, pour couvrir les autres frais de fonctionnement,
comme le coût des services publics, de l’épicerie et de l’éducation ainsi que les
frais liés à l’immeuble et les frais administratifs, nous devons compter sur les
dons de personnes généreuses comme vous. Cette année, il nous faut recueillir
121 000 $ par mois pour combler les besoins opérationnels de l’Hospice. Or, en
faisant un don testamentaire, vous nous aiderez à alléger ce fardeau financier.

Au sujet de la Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent

La Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent a
pour objectif de recueillir les fonds nécessaires
pour assurer la prestation, à l’Hospice de
Chatham-Kent, de soins palliatifs empreints de
compassion. Elle est dirigée par un conseil
d’administration composé de bénévoles
dévoués dont le but premier consiste à
recueillir des fonds servant à appuyer le centre
de soins palliatifs, à favoriser les relations avec
les donateurs et à gérer les dons d’une manière
responsable et transparente.



À l’Hospice de Chatham-Kent, nous mettons
l’accent sur le confort, la qualité de vie et les
moments précieux que vivent les familles avec
leur proche pendant le dernier chapitre de sa
vie. En effet, les soins palliatifs mettent l’accent
sur la vie et non sur la mort – ils permettent de
vivre pleinement chaque jour et chaque moment.
Nous aidons les personnes en soins palliatifs à
vivre chaque jour dans la dignité et l’honneur en
leur prodiguant, avec compassion, des soins de
fin de vie dans une ambiance chaleureuse.

Au sujet de l’Hospice de Chatham-Kent

Valeurs de l’Hospice de Chatham-Kent 

Nous faisons preuve de gentillesse et d’une grande
capacité d’écoute. Nous nous traitons les uns les
autres avec douceur et compassion.

BIENVEILLANCE

Nous honorons chaque personne et respectons ses
décisions personnelles. Nous prêtons attention aux
besoins, aux désirs et aux valeurs de tous.

DIGNITÉ

À l’Hospice, chef de file en soins palliatifs en
centre spécialisé, nous tâchons de nous améliorer
continuellement, d’adopter des pratiques
exemplaires, de trouver des solutions novatrices,
d’utiliser nos ressources judicieusement et de
transmettre nos connaissances.

EXCELLENCE

Nous sommes honnêtes et transparents. Nous
respectons nos engagements et nous assumons nos
responsabilités.

INTÉGRITÉ

Notre respect des traditions, des expériences et des
points de vue de chacun témoigne de l’importance
que nous accordons à l’inclusivité.

INCLUSIVITÉ

Nous croyons que l’établissement de relations de
confiance avec les membres de notre équipe, nos
partenaires de soins et les membres de notre réseau
communautaire est la meilleure façon d’améliorer
les soins et les services.

COLLABORATION



Foire aux questions

Choisir d’appuyer la Fondation de
l’Hospice de Chatham-Kent en lui
laissant un don dans votre testament est
une excellente façon de continuer à
mettre à l’œuvre votre bienveillance et
votre compassion pendant des années à
venir. Il n’est pas toujours évident de
préparer un testament, et nous savons
que nos donateurs ont souvent des
questions concernant la marche à suivre.
Vous trouverez ci-dessous les réponses à
quelques-unes des questions les plus
fréquentes.

Comment faire pour inclure dans mon testament un don à la
Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent?
 1.

Nous recommandons à tout le monde de faire rédiger son testament par un
avocat qui s’y connaît en testaments et en homologation. C’est la meilleure
façon de vous assurer que votre testament tient compte de vos volontés, qu’il
est rédigé en bonne et due forme et qu’il est signé devant un témoin.

Pourquoi est-il important d’avoir un testament?2.
En ayant un testament à jour, vous vous assurez d’aider les personnes et les
causes qui vous tiennent le plus à cœur. Le testament est le seul moyen de
vous assurer qu’on respecte vos volontés et que vos biens sont distribués de
manière à ce que les personnes qui vous sont les plus chères en bénéficient.
Vous pouvez aussi utiliser votre testament pour limiter les impôts à payer sur
votre succession. Si vous n’avez pas de testament, votre succession au
complet pourrait finir entre les mains du gouvernement.



3. Pourquoi devrais-je songer à inclure dans mon testament un don à un
organisme de bienfaisance?

Amplifier l’incidence de votre don : Après votre décès, il est possible de faire
un don plus important que ce que vous auriez pu vous permettre de faire de
votre vivant.

Profiter d’avantages fiscaux : En incluant des dons de bienfaisance à votre
planification successorale, vous pourriez réduire de beaucoup les impôts à
payer après votre décès.

Rendre hommage à un proche : Utilisez votre don pour saluer la mémoire d’un
être cher de façon durable.

Donner l’exemple : En faisant part de vos intentions à vos proches et à vos
amis, vous donnez un bel exemple de générosité à suivre.

Quels renseignements devrais-je fournir à mon avocat ou à d’autres
conseillers financiers?

4. 

Nom légal:              Chatham-Kent Hospice Foundation

Adresse:                 34, Rue Wellington Est
                             Chatham, Ontario N7M 3N7
 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance r: 80900 1597 RR0001



« Les fiduciaires de ma succession verseront (le tout ou un %) du reliquat de
ma succession à la Chatham-Kent Hospice Foundation (n° d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance : 80900 1597 RR0001), Chatham (Ontario),
qu’elle pourra utiliser pour répondre à ses besoins les plus urgents. Le reçu
fourni par le trésorier ou un autre dirigeant autorisé de cet organisme
constituera une quittance intégrale de mes fiduciaires à l’égard de la somme
versée à la Fondation. » 

Legs résiduel

« Les fiduciaires de ma succession verseront la somme de$ (ou transféreront
des biens d’une valeur égale) à la Chatham-Kent Hospice Foundation (n°
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 80900 1597 RR0001),
Chatham (Ontario), qu’elle pourra utiliser pour répondre à ses besoins les plus
urgents. Le reçu fourni par le trésorier ou un autre dirigeant autorisé de cet
organisme constituera une quittance intégrale de mes fiduciaires à l’égard de
la somme versée à la Fondation. » 

Legs particulier

La plupart des dons que nous recevons sont des legs particuliers (montant
fixe) ou des legs résiduels (pourcentage d’une succession). Vous trouverez ci-
dessous des libellés proposés pour ces types de dons.

Quels types de dons puis-je faire?5.  

Est-ce que la Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent exige une
somme minimale pour que je puisse faire un don testamentaire?

6.

Non. Nous acceptons avec reconnaissance tous les dons testamentaires, quel
qu’en soit le type ou la taille, car une bonne partie de notre travail serait
impossible à accomplir sans ce précieux soutien.

Est-ce que je peux modifier mon testament actuel pour y inclure un
don à la Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent?

7.

Oui, vous le pouvez. Nous vous conseillons de demander à votre avocat de vous
expliquer la marche à suivre.



8. Est-ce que je peux affecter un don à une utilisation particulière?

Oui, vous le pouvez, et nous faisons toujours de notre mieux pour respecter
toutes les volontés. Cependant, il peut parfois nous être difficile d’utiliser
votre don judicieusement en raison des conditions stipulées. Comme nous
aimerions utiliser votre don là où il aura la plus grande incidence possible,
nous vous proposons d’indiquer que vous souhaitez que votre don serve à une
utilisation particulière, sans en faire une condition.

9. Est-ce que je peux changer d’avis après avoir inclus un don dans
mon testament?

Nous comprenons que les circonstances peuvent changer; c’est normal.
Comme votre don ne sera fait qu’après votre décès, vous pouvez changer
d’avis et modifier votre testament à n’importe quel moment.

Avez-vous d’autres questions? Appelez-moi. Je suis là pour
vous!

Jodi Maroney
Directrice générale
Fondation de l’Hospice de Chatham-Kent
519-354-3113 ext. #2402
jmaroney@chathamkenthospice.com

10. Y a-t-il des façons dont je peux faire un don posthume à un
organisme de bienfaisance sans l’inclure dans mon testament?

Oui, il y a d’autres façons dont vous pouvez faire un don à un organisme de
bienfaisance à votre décès. Vous pouvez nommer un organisme de
bienfaisance comme bénéficiaire dans n’importe quel document financier, par
exemple une assurance vie, une pension ou des placements. Pour en savoir
plus long et déterminer les choix qui s’offrent à vous selon votre situation,
consultez votre conseiller financier ou agent d’assurance. 
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« Ça fait juste du bien de donner. »

« Après le décès de ma femme Marjory il y a trois ans, j’ai mis mon testament
à jour pour y ajouter des dons à mes organismes de bienfaisance préférés ainsi
que pour subvenir aux besoins de mes deux filles et de leurs familles
respectives.

Je ne me considère pas comme riche, mais j’ai suffisamment d’argent pour
vivre confortablement. Mes économies ne me serviront à rien après ma mort et
c’est réconfortant de savoir que je continuerai à aider les autres une fois que
j’aurai rendu l’âme.

Quand on vieillit, on craint moins la mort que la façon dont on va mourir et
l’endroit où on mourra. Si je ne peux pas mourir chez nous, c’est au centre de
soins palliatifs que je veux vivre mes derniers jours. Je connais des gens qui
ont fini leurs jours à l’Hospice de Chatham-Kent et ces derniers moments ont
été très précieux.

Selon moi, il est très important que les personnes en fin de vie jouissent d’une
ambiance confortable, et leur famille aussi. Les soins palliatifs en centre
spécialisé sont d’autant plus importants pour les personnes qui ont peu ou pas
de famille ou dont la famille habite loin.

Le fait de savoir que mon don aidera d’autres personnes à mourir paisiblement
me procure une certaine tranquillité d’esprit.

John Burgess

John a inclus dans son testament des dons
à ses organismes de bienfaisance préférés, y
compris la Fondation de l’Hospice de
Chatham-Kent. Cela lui fait du bien de
savoir qu’il aide les autres.



« Selon nous, quelle que soit votre situation, vous pouvez aider les autres et partager
ce que vous pouvez. Durant notre vie, nous avons fait du bénévolat et soutenu
financièrement plusieurs organismes de bienfaisance d’ici, et avons constaté les
besoins constants. Voilà pourquoi lorsque le temps est venu de mettre notre
testament à jour, nous y avons inclus un don futur à la Fondation de l’Hospice de
Chatham-Kent.

Nous espérons que ce don servira à améliorer la vie des personnes qui auront besoin
de soins palliatifs et celle de leur famille en leur fournissant un milieu confortable où
elles peuvent recevoir le soutien qu’il leur faut pendant leurs derniers jours.

Même si nous aurons quitté ce monde lorsque notre don sera mis à l’œuvre, cela nous
fait chaud au cœur de savoir que nous continuerons à aider les autres après notre
mort.

Nous vous encourageons tous à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour aider les
autres – votre famille ainsi que votre communauté – une fois que vous ne serez plus
de ce monde. Parlez-en avec vos proches pendant que vous le pouvez et faites-leur
part de vos intentions. Communiquez avec votre organisme de bienfaisance préféré
pour comprendre l’incidence qu’aura votre don futur et les choix qui s’offrent à vous.

C’est très rassurant – et très bon pour le moral – de savoir que notre don futur nous
permettra de continuer à donner, même une fois que nous aurons quitté ce monde. »

Lyn et John Rush



« Nous sommes très privilégiés
d’avoir, dans notre région, l’Hospice
de Chatham-Kent qui fournit
d’excellents soins empreints de
bienveillance et de compassion
pendant une période éprouvante.

Mon mari est décédé à l’Hôpital
Victoria, à London. Même s’il a reçu
d’excellents soins médicaux, le
milieu était froid et impersonnel. Je
crois que si nous avions eu accès aux
soins palliatifs en centre spécialisé,
l’aide reçue aurait été tellement
bénéfique et réconfortante.

Voilà pourquoi j’ai décidé d’inclure dans mon testament un legs à
l’Hospice de Chatham-Kent en sachant qu’il servira à épauler les
proches de personnes recevant des soins de fin de vie. »

Julie Brodie



34, rue Wellington Est
Chatham, ON, N7M 3N7

519-354-3113

www.chathamkenthospice.com
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