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Legs spécifique ou résiduel 
« Je charge mes fiduciaires de verser ou de transférer à Conservation de 
la nature Canada, situé au 245, avenue Eglinton Est, Bureau 410, 
Toronto, Ontario, M4P 3J1, la somme de _____$ ou de transférer la 
totalité ou ____% du reliquat de ma succession. » 

Propriété spécifique 
« Je fais don à Conservation de la nature Canada, situé au 245, avenue 
Eglinton Est, Bureau 410, Toronto, Ontario, M4P 3J1, de ___________ 
(description de la propriété). » Veuillez noter que si la propriété ne 
correspond pas aux plans de conservation de CNC, elle sera vendue et les 
revenus seront utilisés conformément aux conditions rattachées au don.  

Assignation spécifique 
Si vous souhaitez assigner votre don à une région spécifique, nous vous 
suggérons d’ajouter ce qui suit : « pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de Conservation de la nature Canada au (ou « en » ou « à ») 
[insérer la province ici]. » 

Pouvoir de modifier une clause 
Si vous avez l’intention de consacrer votre don à un projet ou à une 
utilisation spécifique, veuillez ajouter la clause de modification suivante : 
« Si au moment de l’acceptation du don l’affectation des fonds souhaitée 
n’est plus utile ou réalisable, le Conseil d’administration de Conservation de 
la nature Canada est autorisé par la présente à désigner une autre 
utilisation qui représente au mieux l’esprit et l’intention du don. »
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