
don testamentaire

don testamentaire
Le don testamentaire est un moyen simple de laisser un legs durable à votre milieu. Si vous 

le faites par l’intermédiaire d’une fondation communautaire, celle-ci créera un fonds qui 

perpétuera la mémoire de votre geste. 

comment cela fonctionne
Nous pouvons établir avec vous ou votre avocat une 
formulation à inclure dans le testament.

exemples
Pour donner là où les besoins sont les plus grands :

Je donne [               $ /             % / le reliquat] de ma succession 
à la [fondation communautaire], (numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance xxx xxx) pour la création d’un 
fonds permanent nommé                        . Des subventions 
annuelles seront versées à la discrétion de la [fondation 
communautaire], en fonction des objectifs caritatifs de cette 
dernière. 

Pour donner à une ou plusieurs causes qui vous tiennent à cœur :

Je donne [____  $ / ____ % / le reliquat] de ma succession 
à la [fondation communautaire], (numéro d’enregistrement 
d’organisme de bienfaisance xxx xxx) pour la création d’un 
fonds permanent nommé ____________________. Des 
subventions annuelles seront versées à la discrétion de la 
[fondation communautaire], en tenant compte de mon intérêt 
pour [insérer un ou plusieurs domaines d’intérêt ou le nom d’un 
ou de plusieurs organismes de bienfaisance qui vous tiennent à 
cœur].

conseils pour votre testament
Si vous désignez un organisme de bienfaisance dans votre 
testament, assurez-vous d’inclure :

• la dénomination sociale complète de l’organisme;

• le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 
attribué par l’Agence du revenu du Canada;

• toute instruction particulière quant à l’emploi du don.

La fondation communautaire pourra vous aider à déterminer le 
type de fonds qui vous convient. Les possibilités sont variées, 
selon le degré d’orientation que vous souhaitez donner quant à 
l’affectation des revenus du fonds, et selon que vous souhaitiez 
ou non que le les générations à venir participent à l’orientation 
du fonds. 

À votre décès, le fonds sera créé et portera le nom que vous 
aurez choisi.

Votre don sera investi par des professionnels, et une proportion 
de la valeur totale du fonds pourra être distribuée annuellement 
à un ou plusieurs organismes de bienfaisance canadiens 
enregistrés.

La fondation communautaire s’occupera de tous les aspects 
administratifs du fonds.

Votre don peut prendre plusieurs formes : espèces, actions à 
valeur appréciée, régime enregistré d’épargne-retraite (REER), 
fonds de revenu de retraite (FRR), compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI) ou autres types d’actifs.

Le don donne droit à un crédit d’impôt pour don de 
bienfaisance en vertu de régime des droits successoraux, pour 
l’année fiscale où il est effectué.

Notre Guide Internet pour les conseillers contient plus 
d’informations sur ce sujet et sur une foule d’autres.

“ Si vous le faites par l’intermédiaire 
d’une fondation communautaire,  
celle-ci créera un fonds qui perpétuera 
la mémoire de votre geste.”

Les Fondations communautaires du Canada forment un réseau regroupant les 
191 fondations communautaires du pays. Notre mouvement philanthropique œuvre dans 
divers secteurs afin d’aider les Canadiens et les Canadiennes à bâtir des collectivités 
fortes et résilientes.
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