
Laissez-nous vous aider à réaliser 
votre rêve de générosité 



PLANIFIEZ VOTRE HOMMAGE À LA SANTÉ 
Que laisserez-vous en héritage à vos proches  
et à votre communauté?
La santé, c’est ce qu’il y a de plus précieux. C’est pour-
quoi vous pourriez dès maintenant planifier un geste 
concret pour la santé de vos proches. Un don planifié 
par le biais du programme Compte sur moi est un 
geste humain d’une générosité sans nom et qui fait 
une différence pour la santé de tous. 

Quel que soit votre âge, votre situation familiale ou finan-
cière, vous avez le pouvoir de contribuer au bien-être de 
votre communauté. Par le biais de votre testament, d’une 
police d’assurance vie, de titres cotés en bourse ou par 
d’autres types de dons, vous pouvez faire la différence. 

Il n’en demeure pas moins qu’un don de la sorte se 
réfléchit et se planifie. À la Fondation À Notre Santé, 
nous souhaitons le faire avec vous en vous exposant 
tous les avantages et en vous expliquant tous les 
processus menant à ce geste. Les prochaines pages 
vous aideront à obtenir plus d’information afin de bien 
planifier votre don et ainsi offrir le meilleur à votre 
communauté et à vos proches. 

Votre communauté 
compte sur vous! 
Quel que soit le montant de votre don planifié,  
il fera une différence en aidant tous ceux qui ont 
besoin de soins de santé dans votre région. 

Votre don :
•  Fournira à l’hôpital des fonds vitaux lui permettant 

d’acquérir de nouveaux équipements médicaux  
et de nouvelles technologies.

•  Permettra à l’hôpital de se démarquer et de  
de recruter des professionnels de la santé.

•  Pourra également favoriser le fonctionnement  
continu de programmes novateurs qui ont  
un impact direct sur la santé de la population. 

En quelques mots, chaque don permet de répondre 
aux besoins futurs de votre centre hospitalier  
et sont l’assurance que vous et vos proches  
pourrez continuer de recevoir des soins de qualité 
dans votre région.

Lorsque vous faites  
un don planifié :
•  Vous posez un geste de gratitude cohérent  

avec vos valeurs. 

•  Vous faites le don de la santé à votre communauté.

•  Vous permettez à votre entourage d’obtenir  
des soins de meilleure qualité. 

•  Vous aidez à réaliser des projets qui n’auraient  
jamais vu le jour sans vous.

•  Vous faites bénéficier vos proches d’avantages  
fiscaux intéressants.

•  Vous transformez une possibilité de don modeste  
en don majeur. 

•  Vous faites un don à un coût moindre et améliorez  
les services en santé. 

BON À SAVOIR 
Chaque donateur peut choisir de contribuer  
à un projet particulier, un programme ou  
un département précis de l’hôpital, selon  
ses valeurs, ses priorités et son expérience vécue.



LE DON PAR TESTAMENT
Tout le monde peut  
changer le monde 
Le don par testament est le plus simple  
et le plus accessible des dons planifiés.  
Il vous permet de faire un geste concret  
pour votre hôpital, tout en conservant  
votre qualité de vie actuelle. 

Lorsque vous choisissez le don par testament, vous  
laissez une marque durable en plus d’inspirer votre  
entourage en leur transmettant les valeurs profondes  
qui vous ont guidés tout au long de votre existence. 
Rappelez-vous d’une chose, peu importe votre capacité 
de donner, chaque don par testament fait une différence 
pour la santé des gens de votre communauté. Par  
exemple, un don de 1 % de votre patrimoine a un  
réel impact pour la Fondation et même si vous décidez  
de léguer 2 %, 5 % ou 10 % de votre patrimoine, cela  
n’engendre pas de grandes répercussions sur la somme  
léguée à vos proches.

Et contrairement à la croyance populaire, rédiger ou  
réviser son testament, en ajoutant une clause pour don, 
est relativement facile et à faible coût. 

Mon frère Gaston Allaire et sa femme Monique Nadeau 
ont travaillé avec passion toute leur vie sur leur ferme 
laitière et sur leur érablière « Ferme Gaston et Monique 
Allaire S.E.N.C. »  C’est avec fierté qu’ils ont transmis 
leurs valeurs en léguant une partie de leur héritage  
à la santé de la communauté. Toute la famille est  
touchée par le geste car, tant cette dernière que  
les générations futures en bénéficieront.

Gaston Allaire 

Des avantages  
fiscaux qui comptent
En faisant un don par testament, vous pourrez 
faire profiter votre succession et votre famille 
d’avantages fiscaux importants. En effet,  
le reçu fiscal pour don que recevra votre  
succession pourra réduire la facture fiscale 
qu’elle aura à assumer. Vous faites en quelque 
sorte don à la Fondation d’une partie des  
impôts que votre succession aurait à payer.



LE DON D’ASSURANCE VIE 
Votre générosité change des vies

Tout comme votre assurance vie est une cer-
titude que vos proches auront la tranquillité 
d’esprit lorsque vous n’y serez plus, choisir  
de faire ce type de don majeur à la Fondation 
À Notre Santé permet d’offrir un meilleur  
avenir pour la santé de notre collectivité. 

Il existe différentes manières de faire un don  
d’assurance vie selon votre situation :

•  Vous pouvez nommer la Fondation comme bénéfi-
ciaire (en tout ou en partie) d’une police que vous 
détenez déjà.  

•  Vous pouvez transférer la propriété existante à  
la Fondation et la nommer également bénéficiaire. 

•  Vous pouvez souscrire une nouvelle police à la  
Fondation en tant que propriétaire et bénéficiaire.

Quelle que soit la formule choisie, il s’agit d’un moyen 
simple et flexible de faire un don majeur tout en  
déboursant une part minime de cette somme.

Selon la formule utilisée, votre reçu fiscal pour don 
pourra être émis sur le montant des primes ou sur  
le capital reçu. 

Depuis longtemps, nous contribuons annuellement  
à la Fondation. Il y a 10 ans, nous avons décidé  
de transformer une partie de notre don en prime  
d’assurance vie au bénéfice de la Fondation. Cela  
nous a permis de planifier un don majeur de façon 
simple et peu coûteuse. Nous sommes fiers d’offrir  
en cadeau la santé à nos enfants et petits-enfants.

Diane Labrie et Guy Bergeron 

LE SAVIEZ-VOUS? 
Avant d’annuler votre police d’assurance  
vie dont vous n’avez plus besoin,  
pensez à la Fondation. Il est possible  
d’en faire don.



LE DON DE TITRES COTÉS 
EN BOURSE
La bienveillance qui génère des économies 

En donnant à la Fondation À Notre Santé des 
titres cotés en bourse (hors régime enregistré) 
comportant des gains en capital latents impor-
tants, vous contribuez à offrir de meilleurs soins 
de santé dans la région des Bois-Francs et de 
l’Érable. Cela vous permet également de retirer 
des avantages fiscaux substantiels, car vous 
êtes éligible à deux économies d’impôt :

•  Le crédit pour dons que vous procurera le reçu  
fiscal délivré pour un don au montant équivalent  
à la juste valeur marchande des titres donnés.

•  L’économie provenant de l’exemption de l’impôt  
à payer sur le gain en capital.

Vous réaliserez ainsi des économies fiscales supérieures 
à celles que vous pourriez réaliser lorsque vous faites 
un don en espèces. 
 

Faire un don de titre est simple. Consultez votre 
conseiller financier pour déterminer quels investis-
sements ont le plus grand impact financier et philan-
thropique. Par la suite, demandez à votre courtier de 
transférer vos titres à la Fondation en remplissant le 
formulaire de transfert approprié. Vos titres peuvent 
être donnés à la Fondation dès maintenant ou plus 
tard par don testamentaire. 

VOS DONS DE TITRES PEUVENT  
COMPRENDRE UNE VARIÉTÉ DE TYPES  
DE TITRES COTÉS EN BOURSE,  
DONT ENTRE AUTRES :
•  Actions incluant les actions accréditives  

et celles obtenues à la suite de l’exercice  
d’option d’achat d’action.

•  Fonds communs de placement.

•  Obligations.

J’ai consacré ma carrière à prendre soin de la santé  
de ma communauté, il est donc naturel pour moi  
de continuer à transmettre mes valeurs à travers  
mes dons à la Fondation. En choisissant de le faire  
sous forme d’actions cotées en bourse, j’obtiens  
un double bénéfice fiscal : j’élimine l’impôt à payer  
sur le gain en capital et je reçois un crédit d’impôt  
pour mon don, ce qui me permet de contribuer  
davantage à la mission de la Fondation qui  
me tient à cœur.

Jacques Leahey 



LE DON REER OU FERR
Un geste de générosité qui permet d’alléger 
la charge fiscale

Au Québec, la désignation d’un organisme  
de charité comme bénéficiaire d’un REER  
ou d’un FERR est permise uniquement  
par disposition testamentaire ou à l’intérieur 
d’un produit d’assurance vie. Vous pouvez, 
lors de la planification de votre stratégie  
de décaissement d’épargne retraite, planifier 
vos dons à moindre coût.
 

En effet, le retrait d’un REER ou d’un FERR est souvent 

fortement imposé et le solde du retrait est ajouté en 

entier au revenu pour l’année du décès, sauf s’il y a 

roulement en faveur du conjoint(e).

 

Selon votre situation financière, il pourrait donc 

être avantageux de décider de faire don en tout ou 

en partie de votre REER ou de votre FERR, et ce, dès 

maintenant ou lors de votre décès. Vous allègerez alors 

votre charge fiscale ou celle de votre succession grâce 

au reçu d’impôt pour don et pourrez dans tous les cas 

faire une différence pour les usagers de notre hôpital.

Les principaux  
donateurs concernés
•  Tous les donateurs possédant un REER  

ou un FERR.

•  Les donateurs n’ayant pas la possibilité  
de rouler leur REER ou leur FERR.

•  Les donateurs désirant léguer l’équivalent 
de leurs placements enregistrés en limitant 
l’impôt à payer.

•  Toute personne de 71 ans et plus n’ayant  
pas besoin du revenu provenant du retrait 
minimum obligatoire de son FERR.

Je donnais déjà annuellement à la Fondation.  
En utilisant le bon outil pour faire mon don, cela  
me permet d’une autre façon d’appuyer l’organisme 
avec des avantages fiscaux.   

Yves Gaulin



LE DON DANS UN FONDS DE DOTATION
Faites vivre votre bonté à perpétuité! 

Créer un fonds de dotation pour la Fondation  
À Notre Santé, c’est laisser un héritage durable à 
votre communauté. Votre fond de dotation est per-
pétuel et permanent et génère un revenu continu 
pour la Fondation. Quel que soit le don planifié* 
choisi, sachez que vous pouvez demander que ce 
don soit constitué en fonds de dotation. 

À votre discrétion, ce fonds pourra porter votre nom 
ou celui de votre famille. Vous pourriez également  
le nommer à la mémoire de quelqu’un, afin de rendre 
hommage ou remercier un être cher qui a fait la  
différence dans votre vie. 

Le fonds de dotation est également flexible. Si ce fonds 
est créé de votre vivant, vous pourriez également  

l’accroître en prévoyant un don par testament ou un  
don d’assurance vie. En tout temps, vous et vos proches 
pouvez contribuer à augmenter la valeur du fonds.  
Seulement les revenus disponibles pour distribution 
seront utilisés pour financer des projets de l’hôpital. 

Un fonds de dotation peut être créé maintenant et 
vous pourrez verser votre engagement sur une période 
déterminée à la Fondation. 

* Engagement total de  

10 000 $ minimum.

Pour remercier chacun de ses donateurs 
ayant fait un don planifié, la Fondation  
À Notre Santé a créé Les Cœurs d’Or. Ainsi, 
l’organisme reconnaîtra votre contribution 
sur son tableau d’honneur et vous invitera  
à participer à des événements spéciaux.

Bien sûr, la Fondation respecte également 
les donateurs qui souhaitent demeurer  
dans l’anonymat.

*  Si vous avez déjà fait un don planifié à la Fondation ou vous projetez de le faire, nous vous invitons  
à nous en informer afin que nous puissions vous dire merci à travers le programme de reconnaissance 
Les Coeurs d’Or.

Ma sœur était une ergothérapeute reconnue dans son milieu.  
Elle disait toujours qu’elle vivait sur du temps emprunté grâce 
aux bons soins hospitaliers reçus. Son ultime don témoigne  
de sa reconnaissance.  

Francine Labrie



L’avenir des soins de santé dans notre  
région se bâtit avec vous, aujourd’hui.

Grâce aux dons planifiés, votre centre hospitalier a pu réaliser  
de nombreux projets :

Modernisation des équipements  
de la clinique ORL

 (426 000 $) en 2018

Caméra rayon Gamma 
et X SPECT-CT  

(325 000 $) en 2014

Mammographe et accessoires  
(400 000 $) en 2017

Cliniques oncologique et pédiatrique 
(4 300 000 $) en 2015
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anotresante.ca/comptesurmoi

Programme dons majeurs et planifiés
5, rue des Hospitalières

Victoriaville (Québec)  G6P 6N2

819 357-6005
fondation@anotresante.ca

Comptez sur nous!  
En tout temps, si vous avez des questions quant au 
processus de don planifié, nous sommes disponibles 
pour vous aider à concrétiser votre projet. 

Nous irons vous rencontrer à l’endroit et au moment 
de votre choix afin de bien comprendre votre réalité  
et vous conseiller le don le plus avantageux pour vous.


