
Une belle 
façon de 
remercier  
la vie

Dons par 
testament et 
autres dons 
planifiés 

FSJ_0207_FINAL_brochure_inspiration_PRINT.indd   1 2016-11-11   12:28



«  Mon don testamentaire est la continuité de mon engagement 
comme donatrice et bénévole. Un jour, à défaut de pouvoir  
être présente dans l’action, je le serai grâce à mon legs.  
Cela permettra de poursuivre les efforts qui sont faits pour 
améliorer et humaniser les soins. »

- Nathalie Gagnon, avocate, bénévole depuis 25 ans à Sainte-Justine et donatrice

Personne ne peut prédire l’avenir. Mais tout le 
monde peut contribuer à le rendre meilleur. 
Meilleur avec des familles en santé. Meilleur avec 
des enfants qui, malgré la souffrance, continuent 
à rire et à rêver. 

Demain, grâce aux progrès fulgurants de la 
médecine, nous pourrons éradiquer plusieurs des 
maladies que nous connaissons aujourd’hui. Nous 
ne serons peut-être plus là pour le voir. Mais cela ne 
nous empêche pas d’espérer ce jour et d’y travailler.

C’est ce que font chaque année des centaines  
de Québécois en incluant la Fondation CHU 
Sainte-Justine dans leur testament. Ils viennent  
de tous les milieux et de toutes les régions. 
Certains ont des enfants, d’autres pas. Mais tous 
sont heureux de pouvoir faire un grand et beau 
geste pour la jeunesse.

Une belle 
façon d’aimer 
et d’aider  
les enfants

«  Je suis heureux d’associer mon 
nom à une institution que je 
respecte. Je n’ai pas eu d’enfant 
et ce don par testament se veut 
ma contribution au devenir  
de la société. »

-  Daniel Collette, retraité et donateur
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Une belle 
façon de 
donner dU sens 
à l’existence
Vos valeurs, un héritage  
d’une richesse inestimable
Un don par testament est avant tout un don de soi.  
Qu’il soit planifié dans le feu de l’action de la 
trentaine ou dans la cinquantaine, lorsque les 
enfants quittent le nid familial, ou encore en fin  
de vie, il répond à une préoccupation essentielle :

Quelle trace vais-je laisser de mon existence ?

Quel est mon héritage pour les générations futures ?

Comment se souviendra-t-on de moi ?

En faisant une place à un organisme 
de bienfaisance dans vos dispositions 
testamentaires, vous donnez à votre héritage  
une dimension humaine, voire spirituelle.  
Vous choisissez de transmettre au monde 
vos idéaux et votre vision d’un monde juste et 
solidaire. Vous laissez une marque durable et 
optimiste qui inspirera vos descendants et votre 
entourage. Vous faites vivre pour toujours les 
valeurs profondes qui ont guidé votre existence. 
On ne peut imaginer plus bel héritage !

Faire la différence  
autour de soi 
L’avenir de notre société se bâtit 
aujourd’hui, et il se bâtit avec vous. 
Quels que soient votre âge et votre 
talent, vous avez le pouvoir de faire 
reculer la maladie, le pouvoir de 
changer la vie des enfants, le pouvoir 
de faire la différence. C’est un pouvoir 
immense et très réel. Car un don par 
testament est un vrai coup de pouce 
que vous donnez à Sainte-Justine. 
C’est comme mettre l’épaule à la 
grande roue du progrès ; comme 
tendre la main aux jeunes patients, 
mais aussi aux professionnels, 
chercheurs et bénévoles qui 
collaborent à leur guérison.

Redonner ce qu’on a reçu  
de la vie ou de Sainte-Justine 
Nombreux sont les donateurs qui, 
au terme d’une vie bien remplie, 
souhaitent redonner au suivant.  
En partageant leur bonheur avec  
une cause qui leur tient à cœur,  
ils font un clin d’œil complice au 
destin : merci la vie, que ma chance 
profite à d’autres ! Pour beaucoup  
de parents, un legs testamentaire 
est aussi une noble façon d’exprimer 
leur reconnaissance envers l’hôpital  
et les équipes soignantes. Une noble  
façon de se souvenir que nous 
sommes mutuellement là les uns 
pour les autres. 

Perpétuer une tradition  
qui compte pour vous
Vous soutenez régulièrement 
Sainte-Justine et souhaitez que 
cet appui perdure, même après 
votre décès ? Un testament vous 
assure que vos volontés et votre 
engagement auprès des enfants 
soient respectés. De plus, dans de 
nombreuses familles, il est coutume 
de donner à des organismes de 
bienfaisance. Tout en assurant le 
bien-être matériel de vos proches, 
vous pouvez avec un legs poursuivre 
cette tradition. Parlez de votre projet 
avec les membres de votre famille, 
ils y verront sûrement un acte de 
générosité exemplaire, un élan du 
cœur dont ils seront fiers. 

Don par testament

Un cadeau pour 
les enfants,  

un modèle pour 
vos enfants.

«  Avec notre don planifié, nous voulons contribuer  
à sauver de plus en plus de vies et donner espoir  
aux familles. Tant qu’il y aura un enfant malade  
au Québec, nous serons là. »

«  Mon legs fait partie de l’héritage 
de valeurs que je veux laisser. 
J’aimerais que mes enfants 
sachent que donner est un 
plaisir, que c’est valorisant.  
Et le meilleur moyen de faire 
passer le message, c’est de 
montrer l’exemple. »

-  Pierre et Lucie Boivin, parents, ambassadeurs à vie de la Fondation et donateurs

-  Marie-France Geoffroy, mère de deux enfants  
nés à Sainte-Justine et donatrice
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Une belle  
façon  
d’Être  
philanthrope
On s’imagine souvent qu’il faut être riche ou 
célèbre pour être philanthrope. À tort. Avec un 
don par testament, tout le monde peut devenir  
un bienfaiteur engagé.

Un don qui ne vous prive de rien
Un legs testamentaire est une promesse de 
don qui se réalisera à votre décès. La Fondation 
émettra alors un reçu qui pourrait procurer  
un avantage fiscal à votre succession. D’ici là, 
vous disposez librement de tous vos biens. 

Un don utile et bien utilisé 
Reconnue pour sa gestion responsable, la 
Fondation CHU Sainte-Justine travaille fort pour 
que les dons qu’elle reçoit aient un impact direct 
sur les enfants. Sa contribution aux programmes 
de soins, à la recherche et à l’enseignement 
s’élève chaque année à plusieurs dizaines de 
millions de dollars.  

Même si vous 
souhaitez que votre 
don reste anonyme, 

contactez-nous.

Un don nominatif ou anonyme 
En faisant un legs ou tout autre don planifié, 
vous deviendrez membre du Fonds du futur, 
une communauté de donateurs avec qui nous 
entretenons des liens privilégiés (invitations à 
des événements, infolettres, visites de l’hôpital, 
etc.). En guise de remerciement, votre nom 
sera mentionné dans les espaces publics de 
Sainte-Justine. Mais votre don peut demeurer 
anonyme si vous le désirez : il suffit de nous  
le signaler. 

Un don adapté à vos objectifs  
et à votre situation
Le legs testamentaire est le moyen le plus courant 
de faire un don planifié à la Fondation. Il existe 
néanmoins plusieurs autres formules, comme 
le don d’assurance vie, le don de REER ou le don 
d’actions, chacune avec ses avantages fiscaux. 
Notre équipe est à votre disposition pour vous les 
expliquer et vous guider dans votre cheminement. 
Nous vous recommandons aussi de consulter 
un professionnel qui connaît bien votre situation 
(comptable, notaire, conseiller financier, etc.)  
pour vous aider à planifier votre don. «  Depuis 1980, le taux de mortalité aux soins intensifs 

pédiatriques est passé de 36 % à 2,8 %. C’est en grande 
partie grâce à la Fondation, qui finance la recherche et 
l’enseignement. Je sais que mon don planifié aura un impact 
sur la santé des enfants et qu’il va leur redonner le sourire. »

- Dr Jacques Lacroix, intensiviste au CHU Sainte-Justine, chercheur et donateur
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créé en 1907 par irma levasseur, Justine 
lacoste-beaubien et de généreux donateurs,  
le chU sainte-Justine est aujourd’hui un 
centre de soins mère-enfant de réputation 
internationale et le deuxième centre  
de recherche pédiatrique au canada.  
pour la plupart d’entre nous, c’est aussi  
et avant tout l’hôpital de tous les Québécois. 

Une belle façon  
de soUtenir 
sainte-JUstine

5757, avenue Decelles, bureau 335 
Montréal (Québec) H3S 2C3 
www.fondationsaintejustine.org

Organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 11892 1667 RR0001

Vous envisagez d’inclure un volet philanthropique  
à votre testament ? 

Contactez notre équipe des dons planifiés pour en 
parler en toute confidentialité.

Par téléphone :  514 345-4931, poste 6965 
Sans frais : 1 888 235-DONS, poste 6965

Par courriel : donsplanifies@fondationsaintejustine.org

la fondation chU sainte-Justine perpétue 
la tradition philanthropique qui soutient le 
développement de l’institution depuis ses 
débuts. en organisant des collectes de fonds 
tout au long de l’année, elle contribue à offrir 
aux enfants et aux mamans du Québec les 
meilleurs soins au monde.

Merci !
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