
POSER UN GESTE 
DE GÉNÉROSITÉ 
MÉMORABLE 
GRÂCE À UN DON 
PLANIFIÉ. 
VOUS AVEZ
CE DON.

Le don planifié est l’une des meilleures façons 
de faire une contribution significative à 
l’Hôpital général juif et de laisser un héritage 
concret et durable aux générations futures.
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Fruit des efforts et du courage de la communauté locale, l’Hôpital général 
juif, qui a été construit il y a près d’un siècle grâce à la générosité et à 
la vision de plusieurs générations d’individus et de familles, est l’un des 
hôpitaux les plus réputés du monde. Cet établissement d’enseignement 
affilié à l’Université McGill forme les médecins de la relève. Il est en 
outre impliqué dans la recherche de pointe; utilise les traitements et 
les équipements les plus novateurs qui soient; offre un niveau unique 
de soutien ainsi que des soins personnalisés à tous ceux et celles qui 
franchissent ses portes. Telle est la remarquable mission qu’il s’est 
donnée et qu’il s’est engagé à maintenir.

Le moment est venu de penser à l’avenir. 

Nous savons que nous avons le meilleur hôpital. Nous savons qu’il 
est entre de bonnes mains et que la direction est exceptionnelle. 
Cependant, nous voyons les défis qui se profilent à l’horizon. Comment 
continuer à remplir notre noble mission en sachant que nous devons 
continuellement investir afin d’attirer les meilleurs professionnels de la 
santé et faire l’acquisition des technologies et des systèmes les plus 
récents ? Comment réagirons-nous aux pressions que nous imposerons 
les réductions du financement public et les contraintes de temps ? Nous 
devons prévoir toutes ces éventualités aujourd’hui. 

Je crois que nous avons le devoir de laisser un monde meilleur aux 
prochaines générations. Nous pouvons tous, selon nos moyens, inclure un 
don à la Fondation de l’Hôpital général juif dans notre plan successoral pour 
nous assurer que l’HGJ sera en mesure d’affronter les défis de l’avenir. 
J’ai prévu de faire ce genre de don et je suis très heureux de savoir qu’il se 
concrétisera.

- JONATHAN WENER, C.M. 
président, Hôpital général juif, 2000-2003
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INVESTISSEZ DANS L’AVENIR DES SOINS 
DE SANTÉ GRÂCE AU DON PLANIFIÉ

QU’EST-CE QU’UN DON 
PLANIFIÉ ? 
Le don planifié vous permet de réaliser vos 
objectifs philanthropiques actuels ou futurs tout 
en tenant compte de votre situation personnelle, 
familiale et fiscale. Intégré à un plan successoral 
global, il représente une excellente option pour 
les donateurs et les donatrices qui rêvent de faire, 
dans le futur, une contribution plus appréciable 
que ce qu’ils ou elles seraient en mesure de faire 
aujourd’hui.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DU DON PLANIFIÉ ? 
Ce type de planification philanthropique comporte 
à la fois des avantages pour vous et pour les 
organismes que vous choisissez d’aider. Les 
dons planifiés vous permettent de réaliser des 
économies d’impôt substantielles en réduisant 
l’impôt sur le revenu et en éliminant une partie de 
l’impôt sur les gains en capital. Vous pouvez par 
conséquent soutenir l’Hôpital général juif de façon 
significative et efficace sans pour autant faire un 
don d’envergure immédiatement. 

À QUOI VOTRE DON 
SERVIRA-T-IL ? 
Votre don servira à soutenir des recherches de 
classe mondiale, des innovations de pointe et 
la prestation de soins exceptionnels à l’Hôpital 
général juif. L’HGJ compte un nombre incalculable 
d’initiatives qui profiteront de votre générosité 
au cours des prochaines années – en allant 
des départements désignés, à l’acquisition 
d’équipement jusqu’à la pérennité des programmes 
qui vous tiennent à cœur.

« De génération en génération, 
nos généreux donateurs et 
donatrices ont transformé 
l’Hôpital général juif en un 
véritable bijou pour notre ville 
— un bijou qui rayonne dans 
le monde entier. Veiller à ce 
que l’HGJ demeure à l’avant-
garde du changement et des 
découvertes peut faire partie 
de votre héritage personnel 
et familial — vous continuerez 
ainsi de transformer une 
multitude de vies pour des 
années à venir. » 

- BRAM FREEDMAN
président et chef de la direction, 
Fondation de l’Hôpital général juif
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CRÉEZ VOTRE LEGS, AUJOURD’HUI.
Peut-être êtes-vous né(e) à l’Hôpital général juif. Peut-être désirez-vous remercier l’Hôpital d’avoir sauvé 
la vie d’un être cher. Ou peut-être encore souhaitez-vous faire partie de celles et ceux qui encouragent 
les recherches innovantes et les pratiques cliniques qui donneront naissance aux traitements de demain. 
Considéré comme l’hôpital numéro un au Québec et comme l’un des hôpitaux les plus réputés au monde*, 
l’Hôpital général juif représente le meilleur endroit pour investir dans l’avenir de la santé des Québécois — et 
même au-delà. 

Nous vous convions à vous joindre au nombre sans cesse grandissant de donateurs et de donatrices, 
qui ont pris l’importante décision de consolider la position de l’Hôpital général juif. Ce sera votre legs aux 
générations futures. 

DE MULTIPLES FAÇONS DE FAIRE UN DON. DE MULTIPLES 
FAÇONS DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE.
En promettant de faire un don planifié à la Fondation de l’Hôpital général juif, vous appuyez le travail vital de 
l’Hôpital tout en planifiant votre propre sécurité financière.  

Vous serez probablement surpris(e) d’apprendre que les dons planifiés ne proviennent pas nécessairement 
de grandes fortunes, mais qu’ils sont le résultat du désir d’avoir un impact durable. Nous avons mis sur 
pied un programme de dons planifiés afin de définir avec vous la meilleure façon d’atteindre vos objectifs 
philanthropiques — tant en matière d’actifs spécifiques que de répercussions fiscales et de besoins 
financiers. Un don planifié peut vous permettre de faire une contribution plus appréciable et à plus long 
terme que vous ne l’imaginez. 

Votre don peut prendre différentes formes, notamment :
• Don testamentaire (pages 6-7)

• Don de titres cotés en bourse (pages 8-9)

• Don d’options d’achat (pages 10-11)

• Don d’un fonds enregistré (pages 12-13)

• Don d’une police d’assurance vie (pages 14-15)

• Don d’une rente de bienfaisance (pages 16-17)

• Fiducie résiduaire de bienfaisance (pages 18-19)

LÀ POUR VOUS.
La décision de faire un don planifié fait partie d’un processus sérieux, qui doit répondre à vos besoins et 
correspondre à la façon dont vous désirez pérenniser votre impact. Nous vous invitons à passer en revue les 
présents documents sur les dons planifiés de la Fondation de l’Hôpital général juif. Nous serons heureux de 
vous fournir plus de renseignements, au moment qui vous conviendra.

*Selon le sondage annuel fait auprès des hôpitaux les plus réputés au monde par le magazine Newsweek, dans lequel l’Hôpital général juif s’est constamment classé parmi les 10 
meilleurs hôpitaux au Canada et a occupé la première place au Québec
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SOCIÉTÉ 1934
FAIRE PARTIE DE L’HISTOIRE. FAIRE PARTIE DE L’AVENIR.
En octobre 1934, lorsque l’Hôpital général juif a ouvert ses portes au grand public, peu nombreux étaient ceux 
qui auraient prédit qu’il deviendrait l’un des principaux établissements de santé du Québec ainsi que l’un des 
plus achalandés. En fait, l’Hôpital doit en grande partie sa situation actuelle aux supporters visionnaires qui 
l’ont appuyé au fil des ans — à ceux et celles qui lui ont légué un héritage à l’instar des philanthropes bien 
connus Sir Mortimer et Lady B. Davis de même qu’à d’autres supporters comme vous. 

Des générations plus tard, on ne peut nier la puissance du don planifié. 

OÙ LE SENTIMENT D’APPARTENANCE EST INTEMPOREL
En accédant à la Société 1934 (anciennement connue sous le nom de The Legacy Circle), vous partagez 
l’histoire unique, les valeurs intemporelles et l’esprit d’avant-garde qui ont contribué au développement 
des innovations vitales, des recherches de pointe et des soins exceptionnels, sans exception, qui ont fait la 
réputation de l’Hôpital général juif.  

En guise de reconnaissance pour votre générosité et votre engagement actuels envers l’excellence des soins 
de l’avenir, nous serions fiers de vous accueillir au sein de la Société 1934. Ceux et celles qui lèguent un don 
testamentaire de 10 000 $ ou plus bénéficient des avantages qui suivent :
• L’inscription de leur nom sur le Mur d’honneur et notre site Web
• Un objet-souvenir de la Société 1934 personnalisé qui les identifie comme donateur ou donatrice 

successoral(e)
• Des invitations à des événements de reconnaissance à l’Hôpital au cours de l’année
• Une invitation à un petit-déjeuner avec le directeur général de l’Hôpital et le chef de la direction de la 

Fondation
• Une invitation au cocktail annuel de reconnaissance de la Société 1934

Si vous le préférez, vous pouvez demeurer un donateur ou une donatrice anonyme en matière de 
reconnaissance. Vous continuerez de profiter des avantages accordés aux membres de la Société 1934.

Soyez des nôtres — et assurez la pérennité de votre legs.

Lors de l’inauguration, le 
gouverneur général du Canada Lord 
Bessborough a déclaré que l’Hôpital 
était « un monument à l’esprit de 
charité envers vos semblables. » 
De nos jours, l’Hôpital général juif, 
un établissement d’enseignement 
affilié à l’Université McGill qui 
dessert, depuis sa création, une 
population aux religions, aux 
langues et aux origines variées 
tient sa promesse au quotidien.
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FAÇONS 
DE 
DONNER
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FAIRE UN DON 
TESTAMENTAIRE
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POINTS IMPORTANTS
Il existe plusieurs façons de soutenir la Fondation 
de l’Hôpital général juif. La plus courante est le don 
testamentaire — qui représente environ 90 % des 
dons planifiés au Canada. Un don testamentaire 
est un don versé à partir d’un testament ou 
d’une fiducie; il peut s’agir d’un bien immobilier, 
du pourcentage d’une succession, de titres ou 
d’argent comptant. Les fonds seront distribués 
selon vos directives — pour soutenir ou financer des 
départements ou des programmes particuliers ou 
encore, être utilisés à la discrétion de l’Hôpital. Nous 
pouvons vous aider à harmoniser votre don à vos 
champs d’intérêt.  

AVANTAGES
Le don testamentaire vous permet de faire une 
contribution plus intéressante sans pour autant 
avoir d’incidence sur vos revenus jusqu’à la fin 
de vos jours. De plus, il permet d’économiser de 
l’impôt ou de bénéficier d’un crédit fiscal à votre 
décès, car l’impôt final payable sur la succession 
pourrait être réduit ou éliminé. Vous conservez le 
contrôle de vos actifs, et votre don peut prendre 
diverses formes : don affecté, don non affecté, don 
pour financer une initiative assujettie à une période 
de temps déterminée ou fonds de dotation (dont les 
revenus soutiendront le domaine choisi à perpétuité). 
Un don testamentaire d’au moins 10 000 $ à la 
Fondation de l’Hôpital général juif permet, au donateur 
ou à la donatrice, d’avoir un accès instantané au 
programme exclusif de la Société 1934 en guise de 
reconnaissance (voir page 4). 

RESSOURCES
Nous pouvons vous aider à planifier votre don 
testamentaire en vous fournissant des exemples de 
clauses testamentaires, un formulaire de codicille 
y compris, pour ajouter la Fondation de l’Hôpital 
général juif à votre testament. Nos spécialistes en 
dons planifiés se feront un plaisir de répondre à 
vos questions et de vous fournir de l’information 
supplémentaire, au moment qui vous conviendra. 
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« Quand j’ai reçu un 
diagnostic de cancer, j’ai 
su que c’était le début d’un 
long parcours. À travers 
cette épreuve, j’ai appris que 
l’HGJ était non seulement 
un hôpital de calibre 
mondial, mais aussi une 
grande communauté. J’ai 
senti le besoin de redonner 
directement à l’Hôpital qui 
m’avait aidé à surmonter 
l’une des périodes les 
plus difficiles de ma vie. 
Ma situation actuelle ne 
me permet pas de faire un 
don substantiel, mais en le 
faisant plus tard à même 
mon testament j’aiderai à 
sauver des vies longtemps 
après mon décès. »
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FAIRE UN DON 
DE TITRES 
COTÉS EN 
BOURSE 
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« Je n’arrive pas à 
imaginer une solution plus 
avantageuse, car tout le 
monde y gagne. En faisant 
le don de certains de mes 
placements boursiers, 
j’appuie l’Hôpital général 
juif et le travail vital qui s’y 
fait en plus de réduire mon 
revenu annuel grâce à mon 
reçu officiel. »

*Il existe un montant maximal admissible du revenu net de l’année. Tout crédit 
inutilisé peut être reporté sur une période de cinq ans.  

POINTS IMPORTANTS
La Fondation de l’Hôpital général juif accepte les 
dons de titres qui sont cotés sur un marché boursier. 
Ce type de don inclut les actions, les obligations, les 
parts et actions d’un fonds commun de placement 
ou d’actions et les titres échangés. Vous pouvez 
désigner votre don au secteur de l’Hôpital de votre 
choix.   

AVANTAGES
Aucun impôt ne sera perçu sur le gain en capital des 
dons de titres cotés en bourse — tels que les actions, 
les obligations ou les fonds communs de placement. 
Un reçu officiel aux fins de l’impôt sera remis pour 
la juste valeur marchande du don au moment où il 
est fait*. Dans le calcul de leur revenu imposable, 
les sociétés donatrices ont le droit de déduire un 
montant équivalent au montant de leur don.

Les dons de titres cotés en bourse vous permettent 
de constater de votre vivant les répercussions 
positives de votre générosité en plus de vous donner 
accès au programme exclusif de la Société 1934 en 
guise de reconnaissance (voir page 4). 

RESSOURCES
Nous pouvons vous aider à faire un don de titres 
cotés en bourse en vous fournissant l’information 
nécessaire et en effectuant les transactions de 
concert avec vous et (ou) votre conseiller financier 
ou conseillère financière. Votre spécialiste en 
dons planifiés de la Fondation se fera un plaisir de 
répondre à vos questions et de vous fournir des 
renseignements supplémentaires.
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FAIRE UN DON 
D’OPTIONS 
D’ACHAT
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« Récemment, lorsque 
j’ai changé d’emploi, j’ai 
reçu des options d’achat 
d’actions dans le cadre 
de ma rémunération. 
Même si mon capital ne 
me permettait pas de 
faire un don appréciable, 
ces options d’achat 
d’actions m’ont offert 
une excellente occasion 
de redonner à l’Hôpital, 
qui me tient tant à cœur, 
une partie de ce qu’il m’a 
donné. Cet investissement 
aura beaucoup plus de 
retombées que n’importe 
quel dividende en actions 
n’en aurait eues. »

POINTS IMPORTANTS
Dans certains domaines, il arrive que des employés 
reçoivent des options d’achat d’actions dans 
le cadre de leur rémunération. Les donateurs et 
donatrices peuvent exercer leur option d’achat, 
pourvu que le don soit versé dans les 30 jours 
suivant l’exercice et pendant l’année au cours de 
laquelle les options ont été reçues.  

AVANTAGES
En exerçant leur option d’achat, les donateurs et 
donatrices peuvent profiter d’une exemption fiscale 
sur le gain en capital tout en réalisant leurs objectifs 
philanthropiques.

Les dons d’options d’achat vous permettent de 
constater de votre vivant les répercussions positives 
de votre générosité en plus de vous donner accès au 
programme exclusif de la Société 1934 en guise de 
reconnaissance (voir page 4). 

RESSOURCES
Votre spécialiste en dons planifiés de la Fondation 
se fera un plaisir de répondre à vos questions et de 
vous fournir de l’information supplémentaire sur ce 
type de contribution philanthropique. 
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FAIRE UN DON 
D’UN FONDS 
ENREGISTRÉ
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« Je ne pourrais pas jouir de 
ma retraite en ce moment, 
si je n’avais pas pu profiter 
des traitements médicaux 
de l’Hôpital général juif il y 
a dix ans — des traitements 
qui avaient été rendus 
possibles grâce à de 
généreux donateurs avant 
moi. Je considère chaque 
nouvelle journée comme un 
cadeau. Comme je n’ai pas 
d’enfant, je suis persuadée 
que le bénéficiaire qui 
profitera le plus de mon legs 
est l’Institut Lady Davis de 
l’Hôpital général juif. C’est 
grâce à la recherche qu’on y 
fait qu’on trouvera les cures 
de demain. »

POINTS IMPORTANTS
Les fonds enregistrés pouvant faire l’objet d’un don 
comprennent les placements dans les RÉER, les 
FERR, les CELI et les CRI/FRV. Ce type de don étant 
considéré comme étant « hors testament », il s’agit 
d’une excellente option pour ceux et celles qui 
souhaitent que leur geste demeure confidentiel.

AVANTAGES
Puisqu’il n’y a aucun reçu officiel aux fins de 
l’impôt dans l’immédiat, ce type de don constitue 
un avantage fiscal reporté. La succession reçoit 
un reçu officiel au montant du don dans l’année du 
décès du donateur ou de la donatrice. Toute portion 
inutilisée peut être déclarée pour l’année précédant 
le décès. Vous conservez le contrôle de vos actifs 
pendant toute votre vie et vous pouvez changer de 
bénéficiaire en tout temps.  

RESSOURCES
Pour nommer la Fondation de l’Hôpital général 
juif comme bénéficiaire d’un régime de retraite 
admissible, le donateur ou la donatrice n’a qu’à 
appeler l’administrateur(trice) de son régime 
de retraite et remplir le formulaire à cet effet. 
Veuillez prendre note qu’au Québec, le nom du 
(de la) bénéficiaire doit également figurer dans 
le testament. Votre spécialiste en dons planifiés 
de la Fondation se fera un plaisir de répondre à 
vos questions et de vous fournir de l’information 
supplémentaire sur les dons de fonds enregistrés. 
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FAIRE UN DON 
D’UNE POLICE 
D’ASSURANCE 
VIE
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« J’ai souscrit une 
assurance vie entière 
il y a plusieurs années. 
Heureusement pour moi, 
mes personnes à charge 
n’auront pas besoin des 
sommes qui seront versées 
à mon décès. En tant 
que médecin, quand je 
pense que j’ai voué ma vie 
professionnelle à l’Hôpital 
général juif et qu’un nombre 
incalculable de patients 
et de patientes vont 
bénéficier de ces fonds, je 
suis heureux de savoir que 
ma police d’assurance sera 
utilisée à bon escient. En 
somme, n’est-ce pas ainsi 
que l’assurance vie prend 
tout son sens ? »

POINTS IMPORTANTS
Voici un moyen relativement simple de réaliser vos 
objectifs philanthropiques et de soutenir l’HGJ. Vous 
pouvez souscrire une nouvelle police d’assurance 
vie et désigner l’HGJ comme titulaire et bénéficiaire, 
ou vous pouvez modifier une police existante. Il 
s’agit d’un moyen efficace de tirer des bénéfices 
supplémentaires de l’assurance vie au-delà de sa 
période utile.  

AVANTAGES
Le don du produit d’une police d’assurance vie 
démontre à quel point il est facile de faire un don 
appréciable en investissant peu — tout en en 
profitant pendant votre vie. Dès que la Fondation de 
l’Hôpital général juif est désignée comme titulaire 
et bénéficiaire de votre police d’assurance vie, vous 
recevez un reçu fiscal pour la valeur de rachat de la 
police au moment de son transfert ainsi que pour les 
primes versées. Par ailleurs, selon les circonstances, 
il peut arriver que la Fondation de l’HGJ désire 
prendre en charge le paiement des primes d’une 
police d’assurance vie dont vous n’avez plus besoin. 
Le cas échéant, vous recevez un reçu fiscal pour don 
de bienfaisance correspondant à la valeur de rachat 
de la police. Le montant maximal admissible est de 
75 % du revenu net de l’année. Tout crédit inutilisé 
peut être reporté sur une période de cinq ans.  

Si la Fondation est uniquement désignée comme 
bénéficiaire, la succession profitera d’un avantage 
fiscal reporté. Vous conservez le contrôle de la police 
pendant toute votre vie et vous pouvez changer de 
bénéficiaire en tout temps.  

RESSOURCES
Pour désigner la Fondation de l’Hôpital général juif 
comme bénéficiaire et (ou) titulaire d’une police 
d’assurance vie, veuillez communiquer avec votre 
spécialiste des dons planifiés de la Fondation et 
votre conseiller(ère) en assurances. En collaboration 
avec ces professionnel(le)s, vous trouverez l’option 
qui correspondra le mieux à vos besoins. 
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FAIRE UN 
DON D’UNE 
RENTE DE 
BIENFAISANCE 
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« Depuis que je suis veuve, 
je tiens à consacrer le plus 
de temps possible à mes 
proches — sans me soucier 
de la volatilité du marché et 
de ma situation financière. 
Je suis rassurée de savoir 
que j’ai suffisamment de 
revenus annuels pour 
profiter de la vie tout en 
redonnant fièrement à 
l’Hôpital général juif une 
partie de ce qu’il m’a donné 
— car trois générations de 
ma famille y ont vu le jour 
et mon mari y a reçu une 
telle attention lorsqu’il était 
malade. » 

POINTS IMPORTANTS
La rente de bienfaisance est une entente qui permet 
au donateur ou à la donatrice de bénéficier d’un 
revenu fixe à vie tout en faisant un don substantiel 
à la Fondation de l’Hôpital général juif. En retour, le 
donateur ou la donatrice profite d’une réduction 
fiscale partielle et reçoit un revenu fixe jusqu’à la 
fin de ses jours. Bien que les jeunes donateurs et 
donatrices puissent tirer profit de ce type de don 
en obtenant de petites sommes sur une longue 
période, cette option est plus avantageuse pour les 
donateurs et donatrices de 68 ans et plus prêt(e)s à 
investir au moins 10 000 $. 

AVANTAGES
En vous libérant des préoccupations associées aux 
placements, la rente de bienfaisance vous procure, 
ainsi qu’à votre corentier(ère), un revenu fixe malgré 
la volatilité du marché. Selon votre âge, le revenu fixe 
pourrait être exonéré d’impôt. Un reçu officiel de la 
Fondation de l’Hôpital général juif permet d’obtenir 
une réduction d’impôt immédiate.  

Cet excellent moyen d’appuyer l’Hôpital et les 
secteurs qui vous intéressent le plus, vous libère des 
tracas associés aux placements et à leur gestion. 

RESSOURCES
Votre spécialiste en dons planifiés de la Fondation de 
l’Hôpital général juif peut passer en revue les détails 
de cette option avec vous pour savoir si elle pourrait 
être intégrée à votre planification philanthropique. 
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FAIRE UN DON 
D’UNE FIDUCIE 
RÉSIDUAIRE DE 
BIENFAISANCE 
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« C’est en discutant avec 
l’équipe de la Fondation 
que nous avons réalisé 
que nous avions des 
actifs inutilisés pouvant 
être la source d’un don 
philanthropique — un don 
qui pouvait en effet nous 
procurer un revenu tout 
en servant à l’Hôpital pour 
sauver des vies. L’équipe de 
la Fondation nous a guidés 
à chacune des étapes de 
notre cheminement. Nous 
ne pourrions pas être plus 
heureux des résultats que 
nous avons obtenus. » 

POINTS IMPORTANTS
Possédez-vous des obligations, des parts de 
fonds communs de placement ou des titres 
cotés en bourse assortis de gains non réalisés 
considérables ? Vous pourriez transférer ces actifs 
dans une fiducie et toucher un revenu en retour. 
Recommandée aux donateurs et donatrices de 70 
ans et plus, la fiducie résiduaire de bienfaisance 
est un transfert de biens irrévocable à une fiducie, 
par un donateur ou une donatrice, qui le fait de 
son vivant ou par l’entremise de son testament. La 
fiducie vous donne accès à la valeur de vos actifs au 
moment où elle est constituée. Un don à une fiducie 
doit être irrévocable pour permettre la constitution 
d’une fiducie résiduaire de bienfaisance. 

AVANTAGES
En règle générale, la fiducie verse un revenu aux 
bénéficiaires désignés pendant toute leur vie, 
puis le reliquat est transféré à la Fondation de 
l’Hôpital général juif au moment du décès. Ce 
type de planification vous permet de désigner 
les bénéficiaires de revenu de votre choix, par 
exemple : vous ou votre conjoint(e) pour toute 
votre vie. En plus des avantages associés au 
gain en capital qui pourraient s’appliquer, la 
propriété de ce type de fiducie est retirée de 
votre succession. Par conséquent, les frais 
d’homologation sont réduits. 

RESSOURCES
Votre spécialiste en dons planifiés de la Fondation 
de l’Hôpital général juif peut passer en revue les 
détails de cette option avec vous et vous guider 
dans ce processus, en collaboration avec des 
professionnel(le)s qualifié(e)s.
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 La possibilité de faire de tels dons peut nous paraître hors de 
portée. Nous croyons que nous ne sommes pas en mesure de faire 
une contribution substantielle. Mais en réalité, tous les dons font 
une différence. Faire un don planifié est un geste de générosité, 
et aussi surprenant que cela puisse paraître, il est accessible. De 
plus, vous pouvez profiter des avantages de votre don planifié dès 
le moment où vous le faites et vous assurer que l’Hôpital, auquel 
nous tenons tant, recevra le financement dont il aura besoin à 
long terme. Parlez-en à tous ceux qui vous entourent. Discutez-en 
avec votre spécialiste en planification successorale. Contactez-
nous. Les futur(e)s patient(e)s de l’Hôpital vous remercieront. La 
transmission d’un héritage, c’est exactement cela. 

- HARVEY LEVENSON,
président du conseil d’administration, Fondation de l’Hôpital général juif



3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, bureau A-107
Montréal (Québec)  H3Y 1E2
514 340-8251
donsplanifies@fondationhgj.org

fondationhgj.org/heritage 

Avant de laisser un don en héritage à la Fondation de l’HGJ — ou à tout autre 
organisme de bienfaisance — nous vous recommandons de consulter un notaire, un 
conseiller juridique ou un conseiller financier qualifié afin d’optimiser les avantages 
que vos proches et vous pourrez en retirer.  

Nous vous remercions d’envisager la possibilité de 
laisser un don en héritage à la Fondation de l’Hôpital 
général juif. Nous comprenons que cette décision fait 
partie d’un processus complexe exigeant une bonne 
connaissance des options qui vous conviennent 
le mieux. Nous serons ravi(e)s de vous fournir de 
l’information supplémentaire en fonction de vos 
besoins. N’hésitez pas à communiquer avec nous — 
nous sommes là pour vous.  


