
Les fondations partenaires ont créé un 
programme pour  établir une culture de 
collaboration philanthropique. 

OBJECTIFS 
D’UN DON PLANIFIÉ
Soutenir l’œuvre et les activités de nos 
fondations qui veulent assurer la pérennité des 
services offerts par nos hôpitaux et en faire 
bénéficier les prochaines générations. 

Plusieurs types de dons peuvent vous 
permettre de montrer votre générosité. Le 
don par testament est le plus fréquent 
et il fournira un avantage fiscal à vos héritiers. 

D’autres options de dons sont également 
possibles :
• Assurance-vie 
• Titre de placement 
• Biens  

Un représentant pourra vous accompagner
pour tous les types de dons planifiés. 
                  

Certains avantages
Un don planifié vous permet de :
• Faire une différence;
• Prolonger les effets à long terme de votre don;
• Perpétuer votre engagement;
• Soutenir financièrement les œuvres de nos 

fondations partenaires.

UN DON PLANIFIÉ : pour laisser un 
héritage aux générations futures

« Donner fait partie de mon style de vie. C’est 
important pour moi de montrer l’exemple à mes enfants 
en laissant un héritage à ma communauté. Appuyons 
ensemble notre hôpital pour que nous puissions 
obtenir les meil leurs soins possible pour
 notre famil le et notre entourage. »
                 - Léo LeBlanc 

Formulaire à retourner     
OFFREZ LA SANTÉ EN HÉRITAGE!
Pour obtenir de l’aide ou plus de renseignements 
sur les façons de faire un don planifié, veuillez  
communiquer avec votre fondation ou remplir et 
retourner ce formulaire. 

q Fondation de l’Hôpital régional Chaleur
1750, prom. Sunset, Bathurst (N.-B.) E2A 4L7
Tél. : 506-544-2370 • Téléc. : 506-544-2466
www.fondationchaleur.ca 

q La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. 
29, rue de l’Hôpital, Lamèque (N.-B.) E8T 1C5
Tél. : 506-344-3496 • Téléc. : 506-344-3403
www.fondationhopitallameque.ca

q Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
1, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.) E1W 1B6
Tél. : 506-726-2166 • Téléc. : 506-726-2188
www.fondationenfantjesus.ca

q Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.
C.P. 3180, succ. Bureau-chef, 400, rue des Hospitalières
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5
Tél. : 506-394-3001 • Téléc. : 506-394-3034
www.fondationhopitaltracadie.ca

Nom : _________________________________________

Adresse : ______________________________________

Ville : __________________________________________

Province : _________  Code postal : ______________

Téléphone : ____________________________________                           

Courriel : _______________________________________ 

Vos renseignements seront traités en toute 
confidentialité.

q Oui, je désire obtenir des renseignements 
additionnels sur les possibilités liées aux dons planifiés.

Des dispositions ont déjà été prises en faveur de 
l’une de nos fondations? Nous aimerions être 
informé à ce sujet.   

q Oui, j’ai inscrit la fondation comme bénéficiaire 
dans mon testament ou comme bénéficiaire de  
mon assurance-vie.
(Indiquez laquelle ci-dessus.) 

________________________________________________



Formulaire à retourner     
OFFREZ LA SANTÉ EN HÉRITAGE!
Pour obtenir de l’aide ou plus de renseignements 
sur les façons de faire un don planifié, veuillez  
communiquer avec votre fondation ou remplir et 
retourner ce formulaire. 

q Fondation de l’Hôpital régional Chaleur
1750, prom. Sunset, Bathurst (N.-B.) E2A 4L7
Tél. : 506-544-2370 • Téléc. : 506-544-2466
www.fondationchaleur.ca 

q La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. 
29, rue de l’Hôpital, Lamèque (N.-B.) E8T 1C5
Tél. : 506-344-3496 • Téléc. : 506-344-3403
www.fondationhopitallameque.ca

q Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
1, boul. Saint-Pierre Ouest, Caraquet (N.-B.) E1W 1B6
Tél. : 506-726-2166 • Téléc. : 506-726-2188
www.fondationenfantjesus.ca

q Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.
C.P. 3180, succ. Bureau-chef, 400, rue des Hospitalières
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5
Tél. : 506-394-3001 • Téléc. : 506-394-3034
www.fondationhopitaltracadie.ca

Nom : _________________________________________

Adresse : ______________________________________

Ville : __________________________________________

Province : _________  Code postal : ______________

Téléphone : ____________________________________                           

Courriel : _______________________________________ 

Vos renseignements seront traités en toute 
confidentialité.

q Oui, je désire obtenir des renseignements 
additionnels sur les possibilités liées aux dons planifiés.

Des dispositions ont déjà été prises en faveur de 
l’une de nos fondations? Nous aimerions être 
informé à ce sujet.   

q Oui, j’ai inscrit la fondation comme bénéficiaire 
dans mon testament ou comme bénéficiaire de  
mon assurance-vie.
(Indiquez laquelle ci-dessus.) 

________________________________________________

The partner foundations have created a 
program to build a culture of philanthropic 
collaboration. 

OBJECTIVES 
OF PLANNED GIVING
To support the work and activities of our 
foundations striving to ensure that our 
hospitals’ services are sustainable and of 
benefit to future generations.  

Several ways of giving are available for you to 
show your generosity. Gift by will is the most 
common and gives your beneficiaries a tax 
benefit. 

Other ways of giving are also possible:
• Life insurance 
• Investment securities 
• Property  

A representative can help you with all types of 
planned giving.  
                  

Some of the advantages
Through planned giving, you can:
• Make a difference;
• Give your donation long-term impact;
• Carry on your commitment;
• Financially support the work of our partner 

foundations.

Téléphone : ____________________________________                           

PLANNED GIVING: leaving an 
inheritance for future generations

« Giving is part of my lifestyle.  It’s important to me 
to set an example for my children and to leave an 
inheritance for my community. Together, let’s support 
our hospital so that our family and friends can receive 
the best possible care. »
                 - Léo LeBlanc 

Form to return       
OFFER AN INHERITANCE OF HEALTH!
For help or further information on ways to do 
planned giving, please contact your Foundation or 
complete and return this form.  

q Chaleur Regional Hospital Foundation
1750 Sunset Drive, Bathurst, N.B.  E2A 4L7
Tel.: 506-544-2370 • Fax: 506-544-2466
www.chaleurfoundation.ca 

q La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. 
29 rue de l’Hôpital, Lamèque, N.B.  E8T 1C5
Tel.: 506-344-3496 • Fax: 506-344-3403
www.fondationhopitallameque.ca

q Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus 
1 Saint-Pierre Boulevard Ouest, Caraquet, N.B.  E1W 1B6
Tel.: 506-726-2166 • Fax: 506-726-2188
www.fondationenfantjesus.ca

q Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc.
PO Box 3180, Main Station, 400 rue des Hospitalières
Tracadie-Sheila, N.B.  E1X 1G5
Tel.: 506-394-3001 • Fax: 506-394-3034
www.fondationhopitaltracadie.ca

Name: _________________________________________

Address:  ________________________________________

City: ____________________________________________

Province: _________  Postal code: ______________

Telephone: _____________________________________                           

E-mail:   _________________________________________ 

Your information will remain strictly confidential.

q Yes, I would like further information on options for 
planned giving.

Arrangements have already been made in support 
of one of our foundations? We would like to be 
informed about this. 

q Yes, I have named the Foundation as a 
beneficiary of my will or my life insurance. 
(Indicate which above.) 
 

________________________________________________


