
 
 

Des moyens simples qui ont un impact 
durable : 

Des dons qui ne vous coûtent rien maintenant 
Protégez l’avenir de CoSA d’Ottawa en faisant des dons dans votre testament et par 

legs 

Pages 2-3 
 
 

Des dons qui profitent à vos proches 
Assurez l’avenir de votre famille et de vos héritiers en plus de celui de CoSA d’Ottawa 

en faisant don d’une assurance-vie 

Page 4 
 
 

Autres façons de donner 
Assurez l’avenir de CoSA 

d’Ottawa grâce aux dons en 

mémoire et en hommage ou des 

dons provenant de fonds 

orientés par le donateur 

Pages 5-6 
 
 
 

Déclaration d’intention 
Parlez-nous de votre don dans le 

formulaire ci-joint 

Pages 6-7 
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Des dons qui ne vous coûtent rien maintenant 
Pour créer un legs à CoSA d’Ottawa, il vous suffit de signer votre nom. C’est aussi simple que cela 
d’inclure un don dans votre testament. Il ne vous en coûte rien aujourd’hui, mais votre impact se 
poursuivra pendant longtemps, garantissant qu’il n’y aura « plus jamais de victimes » grâce au CoSA 
d’Ottawa. 

Une fois que vous aurez pris soin de votre famille et de vos 
amis, n’hésitez pas a prendre les moyens pour que votre 
intérêt envers CoSA d’Ottawa fasse partie de votre histoire en 
laissant un don en héritage. 

Dons par testament 

Lorsque vous faites un don testamentaire à CoSA d’Ottawa, 
vous apportez une contribution durable à notre travail. Votre 
don en héritage servira à financer les priorités les plus 
urgentes de CoSA d’Ottawa. 

 
Voici les façons dont la plupart des gens aiment faire ce don durable : 

Legs résiduel 
 

Le CoSA d’Ottawa reçoit un pourcentage du reste ou du résidu de votre succession après que les autres 
legs spécifiques ont été faits. Ce don sera utilisé là où il est le plus utile. Beaucoup de gens préfèrent faire 
un don résiduel, car il suit l’inflation et ne perd pas de valeur dans le temps. 

 
Legs spécifique 

 
Le CoSA d’Ottawa reçoit un montant précis en dollars ou un don spécifique en biens (propriété, 
collections, livres, bijoux, etc.). Les dons en biens seront vendus et le produit de la vente sera utilisé pour 
le CoSA d’Ottawa là où il y a le plus grand besoin. 

 
*Voir l’exemple de legs et de codicille. Page 3 

 

Le legs qui ne prend qu’une minute 

Il est maintenant plus facile que jamais de créer un héritage qui reflète votre soutien envers le CoSA 
d’Ottawa. Vous pouvez le faire grâce au « legs d’une minute ». 

 
Il ne vous faudra que quelques instants pour le faire. Et c’est gratuit de faire ce don qui protégera le CoSA 
d’Ottawa pour les années à venir. De plus, il ne nécessite pas l’aide d’avocats ou de conseillers (bien que 
vous deviez vous sentir libre de consulter des experts avant de faire un don). La seule chose dont vous 
avez besoin est un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un Fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) ou une assurance-vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Parce-que je suis responsable, je sais 
qu’en commettant une infraction, ça 

aura un impact pour beaucoup de gens, 
pas seulement pour moi. » 

mailto:admin@cosa-ottawa.ca
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Voici comment fonctionne le legs d’une minute : 
Étape 1 

 
Demandez un formulaire de désignation de bénéficiaires multiples pour votre Régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER), votre Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou votre police 
d’assurance-vie à l’administrateur de votre régime. 

 
Étape 2 

 
Remplissez le formulaire et inscrivez le CoSA d’Ottawa comme l’un des bénéficiaires. 

 
Étape 3 

 
Retournez le formulaire à l’administrateur de votre régime. 

 
C’est aussi simple que cela. En seulement trois étapes, vous pouvez faire un don à CoSA d’Ottawa. Il ne 
vous coûte rien maintenant ; il contribuera à la réalisation des priorités les plus urgentes du CoSA 
d’Ottawa et son impact se poursuivra pour les générations à venir. 

 

Exemple de libellé de legs – Pour un nouveau testament 
Par la présente, je donne, destine et lègue  $ OU  % OU  tout le reste de la 
totalité de ma succession à CoSA d’Ottawa, 207A – 211, avenue Bronson, Ottawa, ON K1R 6H5, pour ses 
usages et à des fins de bienfaisance. 

 

Exemple de codicille – Ajout à un testament existant 
Par la présente, je destine et lègue  $ OU  % OU  tout le reste de la totalité de 
ma succession à CoSA d’Ottawa, 207A - 211, avenue Bronson, Ottawa (Ontario) K1R 6H5, pour ses usages 
et à des fins de bienfaisance. À tous autres égards, je ratifie et confirme toutes les dispositions de mon 
dernier testament daté du  jour de    , 20   . 

 
EN FOI DE QUOI, je signe, publie et déclare que le présent document est un codicille à mon dernier 
testament en présence des personnes qui sont dudit codicille à ma demande ce  jour de 
  , 20  . 

 
 
 

(nom) (signature) 
 

Témoins : 
 

(nom) (signature) 
 
 

(nom) (signature) 

mailto:admin@cosa-ottawa.ca
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« CoSA en a tellement fait pour moi 
de plusieurs façons différentes. 

Merci d’avoir été présent pour moi 
quand personne d’autre ne l’était. » 

« CoSA m’a permis de ressentir 
ce qu’est l’amour. » 

Des dons dont profitent aussi vos proches 
Vous pouvez faire un don qui protégera l’avenir du CoSA d’Ottawa pour les générations à venir et, du 
même coup, subvenir aux besoins de votre famille et de vos héritiers. 

 

Don d’assurance-vie 

Le don d’une assurance-vie vous permet d’appuyer CoSA d’Ottawa d’une manière importante et 
significative. En payant des primes d’assurance-vie modestes aujourd’hui et en nommant CoSA d’Ottawa 
comme un des bénéficiaires, vous pouvez faire un don qui démontre votre engagement envers le travail 
de CoSA d’Ottawa. 

 
Une façon de faire ce don est de nommer CoSA d’Ottawa bénéficiaire de votre propre d’assurance-vie 
personnelle ou de votre assurance-vie auprès de votre employeur. Votre succession recevra un reçu fiscal 
égal au bénéfice de CoSA d’Ottawa. De cette façon, vous créez votre héritage tout en faisant bénéficier 
vos héritiers de réduction d’impôts considérables. 

 
Une autre façon de faire est de souscrire une nouvelle police d’assurance-vie, d’en nommer CoSA 
propriétaire et de recevoir des reçus fiscaux de votre vivant pour toutes les primes ayant été payées 
après la date du transfert. Ainsi, vous saurez que la pleine valeur de votre succession ira à votre famille 
et, en même temps, que CoSA d’Ottawa recevra sous forme de don le produit de l’assurance-vie. 
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« CoSA m’a sauvé » 
« Mon cercle m’a aidé à comprendre 
l’impact de mes choix et à constater 
que je pouvais en faire d’autres. Ça 

été important pour moi. » 

Autres façons de donner 
Il existe encore plus de possibilités qui vous permettent de créer votre héritage auprès de CoSA d’Ottawa. 
Votre générosité contribuera à préserver le travail de CoSA d’Ottawa dès aujourd’hui et pour les 
générations futures. 

 

Dons d’actions et valeurs mobilières 

Le don d’actions et de valeurs mobilières cotées en bourse est un moyen fiscalement avantageux de 
soutenir CoSA d’Ottawa. Lorsque vous faites un don d’actions, vous recevez un reçu fiscal pour la valeur 
totale de votre don, et vous n’avez pas à payer d’impôt sur le gain en capital réalisé. La valeur du reçu 
correspondra au prix de clôture des actions à la date où CoSA d’Ottawa les recevra. Le taux standard 
d’inclusion du gain en capital de 50 % sur la vente d’actions ne s’applique pas lorsque vous transférez vos 
actions à CoSA d’Ottawa, ce qui est plus avantageux que de vendre vos actions et de donner le produit de 
la vente. Vous pouvez transférer électroniquement des actions et des titres cotés en bourse de votre 
compte de courtage au compte de courtage de CoSA d’Ottawa. Il suffit de fournir une « lettre 
d’instruction » dûment remplie à votre courtier et de lui demander de transférer vos actions à CoSA 
d’Ottawa. 

 
Pour de plus amples renseignements sur le don d’actions et de valeurs mobilières à CoSA d’Ottawa, 
veuillez communiquer avec le personnel de CoSA à admin@cosa-ottawa.ca. 
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Déclaration d’intention 
Nous vous remercions d’inscrire CoSA d’Ottawa dans votre testament ou votre plan successoral et de 
faire une différence dans notre communauté pour les années à venir ! 

 
Nous aimerions savoir ce qui a motivé votre engagement attentionné. Les renseignements que vous nous 
fournissez nous permettront d’avoir des dossiers complets et exacts et d’assurer la meilleure gestion 
possible de votre don. Il ne s’agit pas d’un document juridiquement contraignant et vos informations 
resteront confidentielles. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec CoSA d’Ottawa au 613 288-2284 ou à 
admin@cosa-ottawa.ca. 

 

Parlez-nous de votre don 
 

Nous aimerions savoir ce qui vous a incité à faire un don à CoSA d’Ottawa dans votre testament ou votre plan 
successoral. 

 
 

 

 

 

Date de signature de votre testament :     
 
 

J’ai soutenu CoSA d’Ottawa par le biais d’un type (ou des types) de dons différés suivants : 

□ Don par testament 

□ Police d’assurance-vie 

□ Bénéficiaire de REER, FERR, fonds orientés par le donateur ou autres produits enregistrés. 

□ Dons d’actions ou de valeurs mobilières 

□ Autre 

Ce don est-il révocable ou irrévocable ? 

□ Ce don est révocable (peut être modifié) 

□ Ce don est irrévocable (ne peut être modifié) 
 

S’agit-il d’une part résiduelle ou un montant précis ? 

□ Ce don est une part résiduelle (ou un pourcentage) 

□ Ce don est un montant précis. 

□ Préfère ne pas répondre 

mailto:admin@cosa-ottawa.ca
http://www.cosa-ottawa.ca/
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Ce don est-il prévu en l’honneur de quelqu’un ? 

□ Oui 

□ Non 
 
 

Grâce à votre engagement généreux, nous sommes heureux de vous accueillir parmi les champions du 
legs de CoSA d’Ottawa. En guise de remerciement, nous aimerions vous faire parvenir une lettre de 
reconnaissance de la part du président de notre conseil d’administration. Nous souhaiterions aussi 
vous tenir au courant de notre travail en vous envoyant des nouvelles et des invitations de la part CoSA 
d’Ottawa, et ainsi conserver un lien avec vous. 

Veuillez indiquer vos coordonnées ci-dessous : 
 

Prénom     

Nom     

Addresse 1     

Addresse 2     

Ville    Prov    

Code postal    Téléphone     

Courriel     

 
 
 

Merci beaucoup d’avoir fait un don généreux. 

Nous avons hâte de vous accueillir en tant que champion du legs de CoSA d’Ottawa ! 

mailto:admin@cosa-ottawa.ca
http://www.cosa-ottawa.ca/
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