
 

 

Les renseignements fournis dans le présent dépliant proviennent de sources reconnues, mais nous vous invitons fortement à 
consulter vos conseillers financiers et juridiques au moment de prendre toute disposition nécessaire à un don planifié. 

 
Exemples de formulation pour les successions 
 
Si vous avez l’intention de faire un legs à la Fondation Canadienne d’Orthopédie, vous pouvez utiliser l’un 
des exemples de formulation qui suivent au moment d’apporter des modifications à votre testament avec 
votre avocat ou notaire. 
 

Legs 
 

« Mes fiduciaires testamentaires doivent verser la somme de __________ $ (ou transférer des actifs de 
valeur équivalente) à la Fondation Canadienne d’Orthopédie, à Toronto (en Ontario), dans le but de 
soutenir les besoins les plus pressants de l’organisme, tels qu’établis par sa direction. Le reçu émis par la 
personne se déclarant apte à émettre un tel reçu au nom de la Fondation sera jugé suffisant pour confirmer 
que mes fiduciaires testamentaires ont bien effectué le paiement ou le transfert d’actifs prévu. » 
 

Legs du reliquat 
 
« Mes fiduciaires testamentaires doivent verser _____ % du reliquat de ma succession à la Fondation 
Canadienne d’Orthopédie, à Toronto (en Ontario), dans le but de soutenir les besoins les plus 
pressants de l’organisme, tels qu’établis par sa direction. Le reçu émis par la personne se déclarant apte à 
émettre un tel reçu au nom de la Fondation sera jugé suffisant pour confirmer que mes fiduciaires 
testamentaires ont bien effectué le paiement ou le transfert d’actifs prévu. » 
 

Dénomination sociale 
 
Dans votre testament, le bénéficiaire de votre legs doit être désigné sous le nom de « Fondation 
Canadienne d’Orthopédie ». La Fondation Canadienne d’Orthopédie est un organisme de bienfaisance 
enregistré dans le domaine de la santé qui recueille des fonds et offre des programmes afin d’atteindre 
l’excellence en matière de santé des os et des articulations, de mobilité et de fonction en faisant progresser 
la recherche, l’éducation et les soins. 
 
No d’organisme de bienfaisance enregistré : 89059 4740 RR0001 
 
Adresse légale Adresse postale 
c/o Borden Ladner Gervais LLP C.P. 1036 
Bay Adelaide Centre, East Tower Toronto (Ontario)  M5K 1P2 
22, rue Adelaide Ouest 
Toronto (Ontario)  M5J RE3 
 
Téléphone : 416-410-2341 
Télécopieur : 416-352-5078 
Courriel : mailbox@canorth.org 


