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Appelez : 
506.857.5488 
 
Cliquez : 
FondationAmis.ca  
 
Visitez : 
135, avenue MacBeath 
Moncton E1C 6Z8 
 
Écrivez : 
Friends@HorizonNB.ca  
 
Aimeriez-vous organiser une 
activité spéciale pour les Amis? 
Téléphonez à Katherine, au 
870.2447. 
 
Un don différé peut avoir une 
incidence positive à L’Hôpital de 
Moncton. Appelez Hélène, au 
860.2307. 
 
Aimeriez-vous obtenir des cartes 
de don commémoratif? Composez 
le 857.5488. 
 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le programme 
Patient reconnaissant, veuillez 
communiquer avec le bureau de la 
Fondation ou visiter son site web. 
Vous trouverez aussi des brochures 
à divers endroits dans l’hôpital. 

 
 
 

 
 
  

Un homme d’affaires local 
fait don de valeurs 
mobilières à la Fondation  
 
« Un don gagnant-gagnant » 
 
Bill Hennessey est partisan de longue 
date de la Fondation des Amis de 
L’Hôpital de Moncton. Donateur, 
ancien membre du conseil 
d’administration et du comité 
responsable de la campagne de fonds 
de capitaux, et membre actuel du 
comité de financement et de relations 
avec les donateurs, M. Hennessey est 
très conscient de l’importance 
d’apporter une contribution pour 
améliorer les soins de santé.  
 
Cet homme de 57 ans, membre actif 
du milieu des affaires du Grand 
Moncton depuis plus de 20 ans, a 
récemment fait don de valeurs 
mobilières totalisant 15 000 $ à la 
Fondation des Amis de L’Hôpital de 
Moncton.  
 
« Avant de confirmer notre don, ma 
conjointe Franca et moi avons consulté 
notre conseiller financier, qui a 
simplifié le processus en nous offrant 
de précieux conseils fiscaux et en nous 
expliquant comment procéder pour 
faire don de valeurs mobilières, » 
affirme M. Hennessey.  
 
Bob Cormier, gestionnaire de 
portefeuille et conseiller en patrimoine 
à RBC Dominion valeurs mobilières, 
signale que le don de valeurs 
mobilières est un processus simple.  
 
« Les valeurs mobilières, dont les 
actions cotées en bourse, les 
obligations et les fonds communs de 
placement, peuvent faire l’objet d’un 
don versé directement à la Fondation. 
Ce genre d’investissement change des 
vies, en sauve et vous offre de plus un 

important crédit fiscal, » explique M. 
Cormier.  
 
Quand vous transférez des valeurs 
mobilières directement à la Fondation, 
plutôt que de les vendre et de faire don 
du produit de la vente, vous pouvez 
éliminer les impôts sur les gains en 
capital que vous auriez eu à payer. 
Vous recevrez par ailleurs un crédit 
d’impôt correspondant à la valeur 
totale des valeurs mobilières.  
 
Que vous fassiez don de valeurs 
mobilières de votre vivant ou dans 
votre testament, les avantages fiscaux 
sont les mêmes. M. Cormier 
recommande de consulter votre 
conseiller financier pour déterminer 
les placements de votre portefeuille 
dont il conviendrait de faire don.  
 
Les deux enfants du couple sont nés 
à L’Hôpital de Moncton, et Bill et 
Franca Hennessey estiment qu’il est 
important d’investir ce qu’ils peuvent 
pour aider à assurer des soins de 
qualité pour leur famille et les 
générations à venir.  

« Nous sommes heureux d’aider à 
offrir à nos professionnels de la santé 
exceptionnels les nouvelles 
technologies et innovations, les 
locaux modernisés et les outils dont 
ils ont besoin pour faire leur travail, » 
font savoir M. et Mme Hennessey. 
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