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Lorsqu’on revient sur notre parcours de vie,  
on cherche souvent à laisser quelque chose  
de significatif. On peut se demander :  
« Qu’est-ce qu’on retiendra de moi ? »,  
« Aurai-je laissé une empreinte ? »

Jour après jour, des donateurs comme vous font 
un don à la Croix-Rouge canadienne dans leur 
testament. Ils posent ainsi un geste qui aura un 
impact salutaire sur les générations à venir. 

Le don par testament à la Croix-Rouge 
canadienne a ceci d’unique qu’il continue de 
faire le cadeau de la vie bien après le décès 
du donateur. Et des vies à sauver, il y en a des 
milliers et des milliers chaque année. 

La Croix-Rouge est active aux quatre coins  
du globe et sa présence fait la différence entre 
 la vie et la mort pour un nombre incalculable  
de personnes.

Nous vivons à une époque où les situations 
d’urgence se multiplient. La Croix-Rouge met 
tout en œuvre pour répondre à chaque demande 
d’aide. Mais les besoins sont tels que nous 
n’avons pas les fonds nécessaires pour intervenir 
partout où frappe une catastrophe.

Vous pouvez faire en sorte qu’aucun appel 
à l’aide ne reste sans réponse. Le don par 
testament est une occasion unique d’investir 
dans les mesures d’intervention d’urgence que 
nécessiteront les sinistres futurs. Il représente 

une source de fonds inestimable grâce à laquelle 
la Croix-Rouge pourra répondre à chaque appel 
à l’aide, d’où qu’il vienne.

Nos médecins et notre personnel infirmier sont 
déployés sur le terrain pour fournir des soins 
de santé maternelle et néonatale, des soins en 
traumatologie et du soutien psychosocial, et 
pour promouvoir de bonnes pratiques de santé 
communautaire. Nos bénévoles établissent des 
points de distribution d’eau et veillent à ce que 
les victimes aient accès à des vivres et à un abri. 
Nous menons des campagnes de vaccination et 
d’éducation, et nous distribuons des trousses 
d’hygiène pour endiguer les épidémies.

Nous sauvons des vies. Et par votre legs 
testamentaire à la Croix-Rouge canadienne, 
vous en sauverez vous aussi. On se souviendra 
de vous comme d’une personne qui croyait à la 
valeur de la vie humaine et qui a su traduire sa 
conviction de façon concrète. 

D’autres organisations naissent et 
disparaissent, mais la Croix-Rouge 
est là pour rester. 
-  Kimenya, travailleuse dans un camp pour réfugiés  

de la Croix-Rouge

Pour aider et inspirer  
les générations futures
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Un siècle  
d’engagement 
familial
Quand elle pense aux 100 ans d’engagement de 
sa famille auprès de la Croix-Rouge canadienne, 
Barb Trant en a des frissons. Ce travail d’amour 
et d’entraide est une tradition familiale. Et l’idée 
que cette tradition se perpétue après son décès la 
comble de bonheur.

Le grand-père de Barb, Wilfred Parks, était un 
jeune médecin fraîchement diplômé quand la 
Première Guerre mondiale a éclaté. Tout de suite 
devenu bénévole à la Croix-Rouge, il a ensuite 
continué d’œuvrer bénévolement pour la  
Croix-Rouge canadienne pendant le reste de 
sa vie. Il a aussi transmis son sens du devoir 
communautaire à sa fille, la mère de Barb.

Barb se souvient du temps où elle aidait sa 
mère dans son action bénévole, dans la petite 
municipalité de Barry’s Bay, en Ontario. Son 
père, lui, se contentait alors d’être le chauffeur 
de sa femme. Mais quand Barb s’est elle-même 
impliquée, il a emboîté le pas à sa façon.

 

« Certains aident les gens en donnant de leur 
temps, je le fais en donnant mon argent », avait-il 
expliqué à sa fille. Et il n’a pas lésiné : il est devenu 
donateur mensuel et a plus tard fait un don à la 
Croix-Rouge canadienne dans son testament.

Barb a étudié en éducation de la petite enfance  
et, sans surprise, elle a payé ses études en 
travaillant les soirs et les week-ends comme 
monitrice de natation de la Croix-Rouge. Plus tard, 
elle est aussi devenue monitrice de secourisme 
de la Croix-Rouge au conseil scolaire pour lequel 
elle travaillait, prêtant main-forte lors de séismes, 
d’inondations ou d’incendies.

Aujourd’hui dans la soixantaine, Barb continue de 
donner de son temps à la Croix-Rouge canadienne. 
Elle perpétue une longue tradition familiale de 
service et d’amour qui s’est transmise de son 
grand-père à ses parents, puis à elle. 

«  De toute évidence, j’ai la  
Croix-Rouge tatouée sur le cœur 
à jamais. C’est une merveilleuse 
organisation où se côtoient les 
personnes les plus admirables 
que je connaisse. Mais je veux 
que mon engagement à aider 
les autres me survive. Mon legs 
sauvera un jour des vies.  
N’est-ce pas une belle façon  
de quitter ce monde ? » 

 -  Barb Trant,  
Bénévole de la Croix-Rouge et donatrice 
par voie testamentaire

Certains aident les gens en donnant de leur 
temps, je le fais en donnant mon argent
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Quels que soient 
les besoins,  
nous serons là
Chaque année, le Canada connaît sa part  
de catastrophes naturelles éprouvantes. Que  
l’on pense aux feux de Fort McMurray ou aux 
graves inondations en Ontario, par exemple –  
la Croix-Rouge est toujours là pour soutenir les 
collectivités et leur fournir les services nécessaires 
dans les moments critiques.

Quand les gens sont vulnérables, en état de choc 
et apeurés, nous leur tendons une main secourable 
et leur offrons la sécurité. Notre personnel et nos 
bénévoles se mobilisent pour combler les besoins 
de première nécessité : couvertures, hébergement 
d’urgence, vivres, vêtements, trousses d’hygiène. 

« Quand survient un incendie résidentiel ou une 
catastrophe majeure, comme une inondation, 
notre présence réconforte les gens et leur donne 
l’assurance que les choses vont s’arranger. Je 
pense que la vue des dossards de la Croix-Rouge 
les apaise. Ils savent que peu importe leurs besoins, 
nous sommes là pour les aider. » – David Fraser, 
bénévole de la Croix-Rouge canadienne

Votre legs testamentaire à la Croix-Rouge 
canadienne signifie que nous pourrons continuer de 
fournir des secours essentiels pendant des années 
à venir, pour que personne n’ait à affronter seul 
une crise. Votre don nourrira, vêtira et logera des 
Canadiens quand ils en auront le plus besoin.

Une misère qui 
coupe le souffle
À l’échelle mondiale, les besoins sont immenses. 
Quand la Croix-Rouge a ouvert une clinique mobile 
au Bangladesh en 2017, des milliers de réfugiés y 
ont afflué. Ils avaient échappé au conflit, mais leur 
dur périple ne les avait pas laissés indemnes.

Chaque jour, de longues files attendaient Patrice 
Gordon, infirmière et responsable de la clinique, 
à son arrivée au travail. « Les besoins sont si 
importants que j’en perds le souffle », a-t-elle dit.  
Les réfugiés souffraient de grave malnutrition,  
de rougeole, de problèmes respiratoires et  
cutanés et d’infections parasitaires qui sont 
inexistants au Canada. 

Dans ces moments accablants de souffrance et  
de détresse, la Croix-Rouge met sa vaste  
expertise en santé au service de l’humanité.  
Ses spécialistes spécialement formés pour 
intervenir auprès des victimes de traumatismes 
sont dépêchés sur les lieux de crises de toutes 

sortes. Leurs connaissances dans leurs champs  
de spécialité sont inégalées.

Des médecins et du personnel infirmier sont 
sur place pour prodiguer des soins de santé 
pédiatriques, maternels et en traumatologie, 
pour promouvoir la santé communautaire et pour 
offrir du soutien psychosocial. Votre don par 
testament nous aidera à mettre en place les bonnes 
personnes pour répondre aux besoins les plus 
pressants et redonner espoir à ceux que la tragédie 
laisse démunis.
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Une relation fondée 
sur la confiance
Comme tant d’autres Canadiens, Peter et Donna 
Collens ont eu leur premier contact avec la  
Croix-Rouge canadienne à l’adolescence, au 
moment de suivre des cours de natation. En fait, 
d’autant qu’ils se souviennent, la Croix-Rouge a 
toujours fait partie de leur vie.

Alors quand on a demandé à Peter, il y a 20 ans, 
de mettre son expertise fiscale au service de la 
Croix-Rouge de sa municipalité, à Terre-Neuve, 
lui et sa femme, Donna, sont rapidement devenus 
bénévoles. Ils connaissaient la bonne réputation 
de la Croix-Rouge canadienne, et leur opinion 
s’est renforcée au fil de leurs années d’implication 
sur les scènes locale, provinciale et nationale.

« Au début, nous n’étions pas familiers avec tout 
ce que fait la Croix-Rouge, confie Donna. Mais 
plus nous en avons appris sur les interventions 
d’urgence, le prêt de matériel médical et les 

programmes de premiers soins, plus nous avons 
voulu nous investir. »

Les Collens ont pu constater toute l’étendue 
de l’expertise médicale de la Croix-Rouge 
canadienne. De savoir qu’ils pouvaient aider 
directement tant de personnes vulnérables à 
travers le monde fut une source de profonde 
motivation pour eux. Leur désir de redonner 
au suivant les a accompagnés jusque dans la 
planification de leur succession.

Comme fiscaliste, Peter connaissait les avantages 
financiers de faire un legs testamentaire. Il savait 
aussi en son for intérieur que c’était la meilleure 
façon d’assurer que leur engagement humanitaire 
dans les secours aux sinistrés d’ici et d’ailleurs 
leur survivre. 

« La Croix-Rouge canadienne nous a 
profondément touchés, et nous nous impliquons 
depuis assez longtemps pour savoir qu’elle mérite 
toute notre confiance. C’est pourquoi la décision 
de faire un don à la Croix-Rouge dans notre 
testament a été facile à prendre. » 

Merci, Peter et Donna, de 
croire en notre travail. Et 
merci de faire une différence 
dans la vie de tant de gens !
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De l’aide pour 
les gens dans le 
besoin, pour des 
années à venir
Au Canada comme à l’étranger, la Croix-Rouge 
canadienne est sans cesse en apprentissage, à 
l’écoute et en train de planifier pour demain. 

Au pays, elle intervient toutes les trois heures à 
la suite d’un sinistre. Et chaque catastrophe a 
un visage humain : une personne, une famille ou 
une collectivité en proie à la peur, à la souffrance, 
à l’incertitude.

Les catastrophes au Canada prennent plusieurs 
formes. Si nous pouvons nous préparer aux 
feux. de forêt et tempêtes de verglas, car ils 
sont inévitables, les crues éclair et les incendies 
résidentiels, eux, frappent sans crier gare.

Dans toutes les situations d’urgence, les victimes 
traumatisées sont notre priorité. Nous leur 
offrons un toit quand elles n’en ont plus. Nous les 
aidons à retrouver leurs repères dans leurs vies 
bouleversées. Nous restons à leurs côtés jusqu’à 
ce qu’elles n’aient plus besoin de nous.

Notre expertise et nos connaissances sont 
précieuses quand surviennent des catastrophes. 
Mais ce sont les dons de gens comme vous 
qui procurent des couvertures chaudes, des 
vêtements, des vivres, des trousses d’hygiène et 
des lits à ceux dont la vie vient de basculer.

Au secours de 
familles déchirées 
par la catastrophe
Aux quatre coins du monde, des catastrophes 
sèment le chaos et la désolation. Pour la plupart 
d’entre nous, elles passent inaperçues. 

Certaines crises sont dues à des catastrophes 
naturelles, d’autres à la guerre ou à la maladie. 
Mais dans chaque cas, c’est sur le plan humain 
que les pertes sont les plus lourdes. Les 
populations touchées sont les victimes silencieuses 
de sinistres et de maladies qui fauchent des 
centaines de milliers de vies chaque année.

La vie est précieuse et chaque humain mérite 
qu’on lui vienne en aide quand le malheur frappe. 
Voilà pourquoi nous sommes actifs dans 190 pays, 
prêts à porter secours aux familles qui souffrent 
dans des conditions difficilement imaginables.

Sur le terrain, nous fournissons 
des soins de santé, du matériel 
de secours, de l’eau et des 
services sanitaires. Nous 
mettons sur pied des refuges. 
Et parce que chaque seconde 
compte, nous le faisons 
rapidement et efficacement.

Ce sont des donateurs 
comme vous qui rendent 
tout cela possible. Vos dons 
sauvent des vies après des 
séismes, des cyclones, des 
épidémies. Grâce à vous, 
chaque vie est traitée comme 
le trésor qu’elle est. 

Votre legs testamentaire vous 
survivra dans le cœur et dans l’âme 
de chaque personne sauvée par 
votre générosité. 
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Quand on m’a proposé de devenir directeur général 
de la Croix-Rouge au Québec dans les années 1980, 
j’ai sauté sur l’occasion. J’ai quitté l’organisation cinq 
ans plus tard pour faire mon doctorat, mais j’y suis 
revenu dans les années 1990, comme président du 
conseil d’administration.

Je peux vous dire, pour l’avoir constaté de l’intérieur, 
que la Croix-Rouge canadienne est extrêmement bien 
gérée et qu’elle mérite votre confiance. On s’y démène 
pour que le matériel et les services se rendent là où 
les besoins sont pressants, et aucune organisation 
n’est mieux placée pour faire cet important travail. 
C’est donc la seule organisation à laquelle j’ai fait un 
don dans mon testament.

Chaque fois qu’on nous montre des victimes d’une 
catastrophe à la télévision, la Croix-Rouge est là. 
Son travail sur le terrain est incomparable, et je veux 
qu’elle puisse continuer de le faire aussi longtemps 
qu’on aura besoin de ses services. Je sais que mon 
don par testament y contribuera. 

J’aurai bientôt 90 ans et je suis bénévole à la 
Croix-Rouge canadienne depuis plus de 60 ans. 
J’ai été témoin de bien des transformations 
au fil des années, mais une chose n’a jamais 
changé : la Croix-Rouge est toujours l’une des 
organisations les plus utiles dans le monde. Elle 
est toujours là pour sauver des vies. Et c’est 
grâce à l’immense savoir-faire de ses équipes 
que son action a un tel impact. 

Ça me fait du bien de savoir que mon 
modeste don aidera la Croix-Rouge à 
poursuivre son bon travail quand je ne 
serai plus là.

«  J’avais 14 ans quand j’ai commencé à faire du bénévolat dans ma communauté,  
au Québec, et j’en ai gardé un fort désir d’aider les autres. »

- Roméo Malenfant, Ph.D., Québec

- Vance Bridges, Île-du-Prince-Édouard
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« Nous nous sommes rencontrés à la Croix-Rouge 
et c’est là que nous sommes tombés amoureux.

À l’époque, nous travaillions tous les deux pour 
le bureau de la Saskatchewan. L’atmosphère 
était très amicale et nous avons commencé à 
prendre régulièrement nos repas ensemble. Tout 
s’est ensuite enchaîné, et nous voilà mariés 
depuis 20 ans. À deux, nous cumulons près de 
45 ans de service à la Croix-Rouge.

Parallèlement à notre travail, nous avons eu 
l’occasion de participer aux interventions 
d’urgence, entre autres lors de l’ouragan Andrew, 
et d’évacuations à la suite de feux de forêt au 
Canada. Nous connaissons l’organisation, nous 
lui faisons confiance et nous avons constaté par 
nous-mêmes ce qu’elle accomplit. Aucun autre 
organisme ne peut faire ce que fait la Croix-Rouge. 

J’ai grandi dans un milieu rural en Ontario. À mon 
école, il y avait un Club de la Croix-Rouge, et j’en 
ai été la présidente pendant trois ans. Chaque 
membre du Club faisait un don de 10 cents tous  
les vendredis.

Bien des années plus tard, quand j’ai eu des enfants, 
j’ai recommencé à m’impliquer et je suis rapidement 
devenue présidente de ma section locale. De 
là, je suis passée à présidente régionale, puis à 
présidente d’une région plus grande et à présidente 
provinciale, pour finalement me joindre au conseil 
d’administration de la Croix-Rouge canadienne.

Mon bénévolat à la Croix-Rouge m’enrichit 
énormément et je sais que, grâce à mon don 
testamentaire, des vies pourront être sauvées 
longtemps après que j’aurai quitté ce monde. 
Malheureusement, au Canada comme ailleurs dans 
le monde, il y aura toujours des besoins. 

Travailler auprès de la Croix-Rouge m’a fait  
réaliser à quel point cette organisation est unique. 
Aucune autre organisation ne possède une telle 
expertise médicale. 

«  Je veux qu’on retienne 
de moi que je croyais 
à l’importance de ces 
efforts. Je veux que mon 
legs sauve des vies. » 
- Gwen Metcalfe, Ontario 

C’est tout naturellement que nous avons 
planifié un don dans notre testament. 
- Colin et Colleen Crawford, Alberta
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Il existe différentes manières de faire un don  
par testament. Les deux plus courantes sont  
les suivantes :

•  un don d’un montant précis
•  la valeur résiduelle de votre succession 

(c’est-à-dire la totalité ou un pourcentage de 
ce qui reste de votre patrimoine une fois les 
autres besoins comblés)

Quels en sont les avantages ?

Le don par testament a de nombreux avantages :

•  il permet de faire un don plus important que 
vous ne l’auriez cru possible

•  il ne vous coûte rien de votre vivant
•  il n’a pas à réduire le legs que vous comptez 

laisser à vos proches
•  il réduit le fardeau fiscal de votre succession
•  vous pouvez en tout temps décider d’apporter 

des changements à votre testament

Si vous avez déjà un testament, une simple 
modification (appelée « codicille ») peut suffire.

Les options étant nombreuses, nous serions 
heureux de discuter avec vous des choix qui 
respecteraient le mieux vos volontés. Nous vous 
recommandons aussi de consulter un conseiller 
juridique, un comptable ou un planificateur 
financier afin qu’il détermine quelle méthode sera 
la plus avantageuse pour vous sur le plan fiscal.

Comment faire un don par testament ?
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Comme bien des Canadiens, j’ai d’abord 
découvert la Croix-Rouge en suivant des cours 
de natation. J’aimais bien apprendre à nager, 
même si les séances matinales et l’eau froide 
de la piscine extérieure gâchaient un peu mes 
vacances d’été. Bien des années plus tard, 
mes parents m’ont confié que leur intention 
n’était seulement que j’apprenne le crawl et la 
brasse; ils voulaient aussi prévenir les dangers. 
Mes parents savaient que leurs enfants curieux 
seraient tentés d’explorer les rivières, les ravins 
et les lacs des environs. Savoir nager pouvait 
nous sauver la vie.

Ces cours étaient donc importants, et je 
remercie mes parents de me les avoir fait suivre. 
Aujourd’hui, dans mon travail à la Croix-Rouge 
canadienne, je constate chaque jour les périls 
bien plus grands qu’affrontent des populations 
des quatre coins du monde. Des catastrophes 
naturelles et des conflits détruisent des 
maisons et des hôpitaux, menacent la sécurité 
alimentaire, arrachent des enfants des bras 
de leurs parents. Et la Croix-Rouge est là pour 
reconstruire les collectivités et réunir les familles.

Je suis privilégiée de travailler à la Croix-Rouge. 
Je vois le dévouement des bénévoles et du 
personnel, et je sais que mes dons seront utilisés 
à bon escient. Je sais que mon legs testamentaire 
sera source de réconfort et de soins et qu’il 
protégera des vies précieuses dans l’avenir.

Nous avons une équipe de spécialistes 
en dons planifiés d’un bout à l’autre du 
pays qui se feront un plaisir de répondre 
à toutes vos questions. N’hésitez pas à 
nous contacter au 1 800 418-1111 ou 
au ComptezSurNous@croixrouge.ca 

Rencontrez Marnie Hill,  
directrice des dons planifiés
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1 800 418-1111 
ComptezSurNous@croixrouge.ca 

www.croixrouge.ca


