
 

 

 
Comment faire un legs testamentaire 
 
Après avoir discuté de vos projets de dons avec votre famille et vos conseillers/ères, il existe 
plusieurs façons de soutenir Parlons sciences par l’entremise d’un legs caritatif prévu dans 
votre testament; chacune de ces manières comporte ses propres avantages afin de vous aider 
à atteindre vos objectifs financiers et caritatifs. Pour faire un legs testamentaire, vous pouvez 
rédiger un nouveau testament ou ajouter un codicille (amendement) à un testament existant. 
 
Vous pouvez destiner votre don à un but précis, ou bien ne pas lui donner d’affectation 
particulière. Les dons sans affectation particulière présentent l’avantage de permettre à Parlons 
sciences d’utiliser les ressources en fonction de l’évolution des priorités ou des stratégies au fil 
du temps. Avant d’inscrire une telle clause dans votre testament, nous vous invitons à discuter 
avec nous de vos objectifs particuliers. 
 
Exemples de libellé de legs testamentaire 
 
Legs particulier 
Il s’agit d’un don correspondant à un montant précis en dollars ou d’un don d’actions ou 
d’obligations. 
 
« Mes fiduciaires testamentaires ou les liquidateurs de ma succession doivent verser la somme 
de ________ $ (ou transférer des actifs d’une valeur équivalente) à Parlons sciences [afin de 
soutenir ________________ (p. ex., les besoins les plus prioritaires de Parlons sciences, ou 
encore un programme ou une région en particulier)]. Si Parlons sciences n’est pas en mesure 
d’affecter ces fonds en totalité ou en partie au(x) but(s) particulier(s) indiqué(s) dans le présent 
document, le reliquat de ce legs qui n’est pas affecté à ce(s) but(s) peut être utilisé à toute autre 
fin approuvée par le conseil d’administration de Parlons sciences. » 
 
Legs résiduel 
Il s’agit du don du reliquat ou d’une partie du reliquat de votre succession après que toutes les 
dettes, les impôts, les frais d’administration et les legs particuliers ont été payés. 
 
« Mes fiduciaires testamentaires ou les liquidateurs de ma succession doivent verser ______ % 
du reliquat de ma succession à Parlons sciences [afin de soutenir ________________ 
(p. ex., les besoins les plus prioritaires de Parlons sciences, ou encore un programme ou une 
région en particulier)]. Si Parlons sciences n’est pas en mesure d’affecter ces fonds en totalité 
ou en partie au(x) but(s) particulier(s) indiqué(s) dans le présent document, le reliquat de ce 
legs qui n’est pas affecté à ce(s) but(s) peut être utilisé à toute autre fin approuvée par le 
conseil d’administration de Parlons sciences. » 
 
Legs éventuel 
Il s’agit d’un legs qui ne prend effet que dans l’éventualité où d’autres bénéficiaires désignés 
décèdent avant le testateur. 
 
« Si ________ [nom(s) du bénéficiaire principal ou des bénéficiaires principaux] décède(nt) 
avant moi ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de mon décès, alors je donne à 



 

 

Parlons sciences le reliquat de ma succession, y compris tout bénéfice non distribué [[afin de 
soutenir ________________ (p. ex., les besoins les plus prioritaires de Parlons sciences, ou 
encore un programme ou une région en particulier)]. Si Parlons sciences n’est pas en mesure 
d’affecter ces fonds en totalité ou en partie au(x) but(s) particulier(s) indiqué(s) dans le présent 
document, le reliquat de ce legs qui n’est pas affecté à ce(s) but(s) peut être utilisé à toute autre 
fin approuvée par le conseil d’administration de Parlons sciences. » 
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N’hésitez pas à demander à votre avocat, votre notaire ou vos conseillers de communiquer 
directement avec Parlons sciences pour confirmer la formulation appropriée. 
 

Personne-ressource : 
André Motuzas 
Directeur, activités de développement 
Parlons sciences 
Tél. : 519 474-4081, poste 224 
Sans frais : 1 877 474-4081 
Faireundon@parlonssciences.ca 

Avis de non-responsabilité 
Les renseignements fournis dans les présentes pages sont de nature générale et ne sauraient 
remplacer les conseils de professionnels. Parlons sciences vous suggère fortement de 
consulter votre avocat ou votre notaire, ainsi que votre conseiller financier avant de prendre 
toute décision concernant votre succession et vos dons de bienfaisance. 

Notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions, ainsi qu’à celles de vos 
conseillers/ères. N’hésitez pas à nous écrire à Faireundon@parlonssciences.ca. 
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