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J’étais très ouvert à l’idée d’appuyer des fondations,
mais il a fallu un élément déclencheur pour que je
franchisse le pas. C’est mon conseiller financier, un
homme de confiance depuis 25 ans, qui m’a sensibi-
lisé aux possibilités des dons planifiés et qui m’a
convaincu de m’engager concrètement dans cette voie.
J’ai donc prévu une assurance vie additionnelle pour
mon projet philanthropique.

Je me trouve privilégié d’avoir pu étudier. Mes
parents, Madeleine et Jean, sont venus de France 
en 1949. C’était encore l’après-guerre, ils souhaitaient
se donner un avenir meilleur et le Québec représentait une terre prometteuse, un
milieu ouvert où leurs enfants pourraient grandir et où leurs chances de s’épanouir
seraient plus grandes. Ils considéraient notamment que l’accès aux études supérieu-
res et les possibilités de carrière étaient beaucoup plus démocratiques qu’en Europe.
Encore à présent, c’est une réalité, selon moi. Boulanger-pâtissier de son métier, mon
père a dû d’abord s’établir sur une terre agricole à Saint-Anicet, où la famille a vécu
pendant sept ans, avant de pouvoir ouvrir un restaurant et vivre d’un travail qu’il
aimait. C’était ainsi sous le régime Duplessis. La route n’a donc pas été facile pour
mes parents, j’en suis bien conscient. Pourtant, ils ont gagné leur pari, car mes deux
frères, mes deux sœurs et moi avons étudié et bénéficions à présent de la forma-
tion reçue. Je leur en suis reconnaissant.   

Je dois dire que, étant le dernier de la famille, j’ai eu la chance de parta-
ger quelques belles années de travail le samedi auprès de mon père, d’apprendre
le gout du travail bien fait, d’apprécier sa rigueur mais aussi la passion qu’il avait
pour sa profession. J’ai conservé depuis le plaisir de cuisiner. Et puis, je voulais être
comme lui et aimer le métier que je choisirais.  

PATRICK GODET
LIVRE SON TÉMOIGNAGE

« Un mentor a cru en moi, mes parents m’ont permis d’étudier,
c’est à mon tour de faire ma part. » Patrick Godet



n connait très peu de choses sur Claire Marguerite

Irène Marchand. On sait qu’elle a travaillé pendant

plusieurs années aux Bibliothèques de l’Université et qu’au

terme de sa vie, alors qu’elle souffrait d’une maladie qui l’a

emportée à l’automne 2007, elle a fait un legs à l’UdeM en pen-

sant particulièrement à ses collègues employés. Plus précisé-

ment, son don testamentaire a pour but de contribuer à l’amé-

lioration des services offerts aux employés de l’Université de

Montréal qui traversent un moment difficile.  

De plus, le libellé du legs de Mme Marchand men-

tionne l’importance de garder en mémoire les employés décé-

dés qui ont contribué à l’essor de l’Université, leur rendant ainsi

un hommage posthume. Cette clause sera honorée par la créa-

tion d’un fonds qui portera le nom de Claire-Marguerite-Irène-

Marchand. Ce fonds sera rattaché bien entendu à la Direction

des ressources humaines et symbolisera la mémoire des

employés qui ont fait de l’UdeM, au fil de ses 125 ans d’his-

toire, le grand établissement qu’il est devenu aujourd’hui.

Il arrive très souvent que l’Université reçoive des dons

testamentaires desquels elle n’est pas informée avant le décès

des donateurs. Ces donateurs ne sont pas, par conséquent,

remerciés pour leur geste. Dans le cas de Mme Marchand, c’est

sa notaire, Me Mireille Fortier, qui la représentera au sein de

la Société du patrimoine et qui recevra les remerciements offi-

ciels de l’Université au nom de la disparue.

•

O

DE LA PART D’UNE EMPLOYÉE 
DE L’UNIVERSITÉ À TOUS SES COLLÈGUES

PATRICK GODET LIVRE SON TÉMOIGNAGE
À 16 ans, j’étais étudiant au Cégep du Vieux-Montréal.

Je ne savais pas trop où me diriger. À cette époque, un profes-

seur de chimie particulièrement sensible et près des jeunes, Gilles

Brousseau, a joué un rôle crucial dans mon orientation. Il m’a

guidé d’une façon naturelle et désintéressée. En fait, il a cru en

moi. Il m’a permis de voir clair dans mes gouts, dans mes propres

capacités, et il m’a donné confiance en mes moyens. Je n’oublie-

rai jamais ce qu’il a fait pour moi. Sans lui, je n’aurais pas fait ma

médecine. Alors que je lui demandais comment le remercier de

son appui et de son encouragement, il m’a simplement suggéré

de redonner à d’autres lorsque le moment serait venu. C’est un

peu son conseil que je suis en faisant un don aujourd’hui.

Ensuite est venue l’Université de Montréal. On oublie

parfois ce que l’université a pu représenter dans notre vie. C’est

un milieu où l’on passe de précieuses années à acquérir des com-

pétences, bien sûr, mais on y fait aussi des expériences qui nous

servent tout au long de notre parcours. On est inspiré par des pro-

fesseurs compétents et passionnés, on apprend à se dépasser, à

atteindre des objectifs, à respecter les échéances. On apprend en

outre l’importance relative des choses et l’on développe une pen-

sée structurée. Enfin, on s’y fait des amis, parfois pour la vie.

À mon tour, j’ai fondé une famille avec ma conjointe,

Diane. Nous avons deux beaux enfants, Mia et Thierry, âgés de

14 et de 11 ans, qui nous comblent et qui, je l’espère, seront heu-

reux dans leurs choix de vie. J’essaie de leur inculquer mes valeurs

et notamment le plaisir de donner. Je fais d’ailleurs des présen-

tations à l’école de mon ainée sur mon expérience professionnelle.

Les jeunes aiment entendre parler du milieu du travail, poser des

questions sur notre quotidien, sur les raisons qui ont motivé nos

choix. Le domaine de la santé les fascine également. Ils sont capa-

bles de comprendre qu’il est possible de réussir et qu’il fait plai-

sir de partager ce qu’on a reçu.

Le contact avec les jeunes est une des choses que je pré-

fère. C’est pour cette raison que j’ai gardé des responsabilités de

tuteur auprès des étudiants en médecine, un mois par année.

Après avoir pratiqué quelques années dans un hôpital universi-

taire, j’ai voulu conserver ce contact avec la relève. Je participe

de plus aux entrevues d’admission en médecine. Ces respon-

sabilités quasi bénévoles me permettent de rester branché sur la

réalité des jeunes. C’est d’ailleurs l’enseignement en médecine que

j’ai choisi de soutenir avec mon don. C’est très important d’offrir

une structure financière à la Faculté de médecine pour lui per-

mettre de maintenir l’enseignement par petits groupes, qui lui a

valu la première place aux examens canadiens au cours des der-

nières années. C’est une méthode qui développe l’autonomie et

qui prépare le mieux à la pratique en milieu hospitalier et, sur-

tout, à la formation continue, rendue nécessaire par les progrès

constants de la science. Cette faculté mérite un soutien privilégié

au-delà des sommes prévues par l’État.
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e planificateur financier est un professionnel des
finances personnelles. C’est un généraliste qui, à

différents moments de la vie, peut analyser l’ensemble de
la situation financière de son client, élaborer un plan d’ac-
tion personnalisé et le diriger, au besoin, vers des spécia-
listes. Le planificateur financier est titulaire d’un diplôme
d’études universitaires.

UN BON PLANIFICATEUR FINANCIER :
n tracera le profil du client;
n sera à son écoute et établira un climat de confiance 

avec lui : il adoptera une approche relationnelle plutôt
que transactionnelle avec le client;

n établira les objectifs personnels et professionnels du 
client;

n possèdera les connaissances et les compétences 
nécessaires pour être un interlocuteur valable auprès 
des autres intervenants en planification financière 
personnelle;

n constituera et maintiendra un réseau de spécialistes 
afin d’accomplir un travail le plus complet qui soit 
(soutien et références);

n coordonnera le travail des spécialistes engagés dans 
le dossier du client;

n adoptera un comportement éthique et respectera 
les règles déontologiques;

n s’engagera socialement afin de favoriser le mieux-être
économique du public;

n s’engagera dans un processus de formation continue.

IL POSSÈDERA LES APTITUDES SUIVANTES : 
n un esprit d’analyse et de synthèse;
n la capacité de poser un diagnostic;

n une facilité à communiquer;
n un esprit rigoureux, logique et méthodique;
n l’autonomie, l’ordre, la minutie, le souci du détail;
n le sens de l’organisation;
n une capacité de rédaction. 

En général, la planification financière couvre les domaines
suivants : aspects légaux et succession, assurance et ges-
tion des risques, finance, fiscalité, placement et retraite.

Pour chacun des domaines, le planificateur financier pro-
cède selon la démarche ci-dessous :
n il explique au client sa façon de faire et son rôle; 
n il détermine son mandat avec son client et s’assure de

la compréhension du mandat; 
n il effectue la collecte des données et renseignements 

personnels nécessaires; 
n il aide à déterminer les objectifs du client; 
n il procède à l’analyse de sa situation actuelle; 
n il formule des stratégies et des recommandations; 
n il rédige le rapport de planification financière 

personnelle; 
n il présente le rapport au client; 
n il exécute les recommandations et stratégies 

appropriées; 
n il effectue le suivi de dossier.

Un bon planificateur peut vous permettre d’atteindre vos
objectifs de vie, incluant la réalisation de vos projets phi-
lanthropiques. 
• MARTINE BERTHELET,

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC
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LISTE MISE À JOUR LE 15 AOUT 2008

LES PERSONNES SUIVANTES REPRÉSENTENT LES SUCCESSIONS DES DONATEURS QUI ONT CONSENTI PAR LE PASSÉ UN LEGS À L’UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL. AUSSI, PLUS DE 100 AUTRES SUCCESSIONS SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE.
NOUVEAUX MEMBRES AU 15 AOUT 2008

LES PERSONNES SUIVANTES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, QUI RECONNAIT ET HONORE CEUX ET CELLES QUI ONT PRÉVU UN LEGS
OU UN AUTRE DON PLANIFIÉ EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. DE PLUS, QUELQUE 300 AUTRES PERSONNES SONT MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE.
NOUVEAUX MEMBRES AU 15 AOUT 2008
Bérard, Jean-Frédéric
Brossard, Jacques
Carrière, Guylaine

Chagnon, Monique
De Broux, Francine
De Broux, Jacques

Dionne, Jean
Dionne, Theresa
Godet, Patrick

Grisé, Yvette
Larocque, Charles
Le François, Thérèse

Tremblay-Lamer, Danièle
Valiquette, Jean

Succession Claire-Marguerite-Irène-Marchand
Me Mireille Fortier

Succession Rosaire Plourde
Marc Plourde

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES DIFFÉRENTES 
FACETTES DE VOTRE VIE FINANCIÈRE?

CONSULTEZ UN PLANIFICATEUR FINANCIER!



Le bulletin Patrimoine est publié à l’intention de la famille universitaire et des amis de l’Université de Montréal. Vos commentaires et suggestions
sont bienvenus et peuvent être adressés à Chantal Thomas, Bureau du développement et des relations avec les diplômés, Université de Montréal,
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7.
L’information présentée dans ce bulletin a été obtenue de sources jugées fiables, mais l’Université de Montréal ne peut garantir son exactitude. L’Uni-
versité, ses employés et ses conseillers n’assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ou tout dommage découlant de l’usage des
renseignements publiés. Nous recommandons aux lecteurs de consulter leurs propres conseillers afin de déterminer l’applicabilité, dans chaque cas par-
ticulier, de l’information contenue dans ce bulletin.
Tous droits réservés. Ce bulletin est protégé contre toute reproduction ou exploitation illégales.

Ce Répertoire de personnalités notoires, célèbres et historiques du cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
qui compte 40 pages, dresse une liste de plus de 400 personnalités de renom qui reposent au cimetière
Notre-Dame-des-Neiges au 1er mai 2006. Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, fondé en 1854, est le plus
grand cimetière du Canada avec plus de 900 000 personnes inhumées et 60 000 monuments. Il consti-
tue l'un des plus remarquables joyaux du patrimoine religieux, culturel, historique, architectural et envi-
ronnemental de Montréal.

CINQUIÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE

Pour obtenir gratuitement cette brochure, veuillez cocher la case appropriée sur la carte-réponse ci-
jointe.

’est le 17 juin dernier que la Société du patrimoine a souligné,

en présence de membres et de représentants de l’Université, son

cinquième anniversaire. Déjà cinq années qu’on remercie et honore ceux

et celles qui font un don différé dans le temps à l’Université de Montréal. Qu’il s’agisse d’un legs ou du

don d’une police d’assurance vie ou d’une rente de charité, les personnes qui choisissent de faire un don

planifié en faveur de l’UdeM sont maintenant plus de 400. Parmi elles, près de 140 acceptent que leur

nom soit publié afin d’encourager ce type de donation. La Société du patrimoine salue la générosité de

ces hommes et de ces femmes en les invitant à participer au cours de l’année à une foule d’activités regrou-

pant les donateurs et amis de l’Université. Au programme, notons le match d’ouverture de la saison de

football des Carabins, une soirée d’opéra (ou un des grands concerts présentés par les étudiants de la

Faculté de musique), les conférences des Belles Soirées et Matinées et autres manifestations officielles

en tous genres qui foisonnent sur le campus.

La Société du patrimoine chapeaute aussi bon nombre d’activités contribuant au rayonnement des dons

planifiés. Que ce soit des conférences à l’intention des experts des milieux financiers qui se renseignent

sur les enjeux et les projets universitaires

pour mieux conseiller leurs clients dési-

reux de faire des dons, des rencontres

pour expliquer la loi sur les dons planifiés

et les possibilités qu’elle offre aux dona-

teurs ou encore des publicités sur les dons

ou la publication de multiples témoigna-

ges qui mettent en lumière les donateurs

et les raisons qui motivent leur geste, tout

cela contribue de façon heureuse et effi-

cace à l’avancement de la cause philan-

thropique. 

•

ENTRE NOUS
PAR CHANTAL THOMAS, 

DIRECTRICE DE LA DIVISION DES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS

C

À GAUCHE À L’AVANT-PLAN, CHANTAL THOMAS ET LE RECTEUR, LUC VINET,
EN COMPAGNIE DE DONATEURS DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, 

LE DR LUC VALIQUETTE, MICHEL GARIÉPY, LA DRE JOSÉE  DAIGNEAULT, 
LE DR ÉMILE BOUCHARD ET MONIQUE DESROCHES.
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