COMMENT BIEN FAIRE
VOTRE DISCERNEMENT?
A Prendre

un moment de réflexion afin de
bien cerner les raisons qui vous inspirent à
faire ce don testamentaire. Souhaitez-vous
faire ce legs en la mémoire d’un prêtre qui a
marqué positivement votre vie de foi? Pour les
générations à venir? Souhaitez-vous effectuer
ce legs en faveur d’une cause particulière ou un
programme précis?

B Vous informer auprès de l’OVDM afin de mieux

connaître sa raison d’être et ses objectifs, ses
réalisations auprès des candidats qui songent à
devenir prêtres diocésains et des séminaristes
de l’archidiocèse de Montréal qui sont en
cheminement.

CAR, POUR VOUS DEMAIN,
IL FERA DES GESTES
ESSENTIELS FAITES
POUR UN FUTUR PRÊTRE
UN GESTE AUJOURD’HUI
Pour de plus amples informations
sur les dons planifiés, veuillez
communiquer avec
Benoît Cardin, CPA, CGA ,

Responsable des dons planifiés:

C Pour vous, hier, le prêtre a certainement fait

des gestes importants dans votre vie. Pour
vous, demain, il fera des gestes essentiels et
significatifs. Souhaitez-vous aujourd’hui faire
un geste pour ceux qui seront les prêtres de
demain?

D Demander l’avis

de votre conseiller financier
(comptable, courtier, planificateur) ainsi que
votre conseiller juridique (notaire, avocat), car ce
sont les personnes toutes désignées pour vous
apporter tout le soutien qui vous permettra de
prendre une décision éclairée. Ces professionnels
vous éclaireront quant à la manière d’intégrer un
tel don dans votre planification successorale.
Ils seront en mesure de vous expliquer les
avantages découlant d’un don par testament et
vous accompagneront dans votre cheminement.
Une fois que vous aurez obtenu tous les conseils
pertinents, il nous fera plaisir d’en discuter plus
amplement avec vous.

E Si vous avez suivi toutes ces étapes, votre

testament témoignera fidèlement de votre
volonté.

PAR ÉCRIT
OVDM (Dons planifiés)
Att.: M. Benoit Cardin, responsable
1071 rue de la Cathédrale
Montréal (Québec) H3B 2V4
PAR COURRIEL
donsplanifies@ovdm.org
PAR TÉLÉPHONE
514-523-3338 (bureau de l’OVDM)
514-827-9922 (Cellulaire)
Notre numéro de charité est le suivant :
119005858 RR 0001

POUR NOS FUTURS PRÊTRES,
AIDEZ-NOUS À DONNER
LE CHRIST AU MONDE
EN FAISANT UN DON
PAR TESTAMENT !

POURQUOI UN DON
PAR TESTAMENT EN
FAVEUR DE L’OVDM ?

COMMENT
EFFECTUER
UN TEL DON
TESTAMENTAIRE?

Comment pouvons-nous assurer que
des jeunes hommes pourront suivre leur
formation, connaître la personne de
Jésus-Christ et son message d’Amour?

Un legs à titre particulier : qui consiste
habituellement en un legs d’un bien déterminé,
comme une somme d’argent;

L’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal
(OVDM) subventionne la formation des futurs
prêtres de notre archidiocèse.
Il en coûte à l’OVDM autour de 260 000$ pour
former intégralement (dimensions humaine,
spirituelle, intellectuelle et pastorale) chaque
futur prêtre au Grand Séminaire
de l’Archidiocèse de Montréal (GSAM).

»

Ainsi, si un homme a fait le choix de
devenir prêtre, le coût de sa formation
ne doit pas être un obstacle à sa vocation.
Votre contribution est donc un geste essentiel
que vous posez pour lui et pour l’Église. Un don
par testament permettra aux futurs prêtres
de prier pour vous et d’assurer les sacrements
qui rendront vivante la promesse de Jésus.

ET MOI, JE SUIS AVEC VOUS,
TOUS LES JOURS, JUSQU’À
LA FIN DES TEMPS.

MATTHIEU
28,20

En Jésus,
Bon Pasteur,

Abbé
Silvain Cloutier,
Directeur de l’OVDM

Un legs à titre universel : qui consiste par
exemple en un legs à une ou plusieurs
personnes d’une quote-part de la succession,
de l’usufruit (revenus) de la succession, ou
d’une quote-part d’un type de biens (ex. des
immeubles) de la succession;
Un legs universel résiduaire : qui donne droit
à une ou plusieurs personnes de recevoir la
totalité de la succession, après l’attribution par
le testateur de certains legs à titre particuliers;
Pour faire un legs testamentaire pour soutenir
nos futurs prêtres, veuillez le libeller à :
Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal.
NUL BESOIN DE POSSÉDER UN AVOIR
IMPORTANT POUR FAIRE UN DON
TESTAMENTAIRE. CES DONS PEUVENT
NOTAMMENT INCLURE :
Votre résidence personnelle
Tout bien immobilier que vous possédez
Vos épargnes et vos certificats
de placement garantis
Vos actions cotées en bourse
Une police d’assurance-vie que vous détenez
ou une nouvelle police d’assurance-vie
Tout autre bien personnel

TOUS LES DONS
SONT IMPORTANTS,
INDÉPENDAMMENT
DE LEUR MONTANT
ET MES HÉRITIERS
DANS TOUT ÇA?
Après avoir assuré la protection de
votre famille et le bien-être de vos
proches, il vous est possible de choisir
de léguer vos biens ou une partie de
ces derniers à l’OVDM. Les avantages
fiscaux qui résulteront de ce don par
testament diminueront considérablement les impôts de votre succession.

DOIS-JE INFORMER
L’OVDM DE CETTE
DÉCISION DE LUI
LAISSER UN LEGS
TESTAMENTAIRE?
La décision d’aviser l’OVDM vous appartient et est personnelle. Toutefois,
l’OVDM apprécie de savoir les dons
testamentaires qui lui sont destinés. Il
pourra ainsi vous exprimer sa gratitude
ainsi que toute sa reconnaissance.

