
 

 

 
 

 

 

Le Réseau d’Ottawa pour 
l’éducation (ROPE) collabore 
avec des partenaires de la 

collectivité et travaille aux côtés des enseignants pour offrir des programmes 
novateurs et essentiels dans les écoles. Ces programmes visent à régler des 
problèmes sérieux, à offrir aux élèves le soutien supplémentaire dont ils ont 
besoin pour réussir leurs études et à les préparer aux études postsecondaires 
et à des carrières enrichissantes.  
____________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes le seul organisme d’Ottawa qui s’associe aux quatre conseils scolaires pour 

concevoir et exécuter des programmes dont les écoles ont bien besoin dans notre région. Aucun 

autre organisme n’a la portée ou la capacité voulue pour favoriser l’apprentissage et le bien-être 

des élèves d’Ottawa, ni pour les aider à se préparer au marché de l’emploi.  

 

Si vous croyez en la valeur de ce travail, si l’amélioration de l’éducation publique est une cause 

qui vous passionne et si vous désirez aider la prochaine génération d’enfants et de jeunes à 

réussir leurs études et à préparer correctement leur avenir, vous songerez peut-être à faire un 

legs ou un don au Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE).  

 

Vous trouverez ci-dessous des renseignements qui vous seront utiles si vous désirez en parler 

avec votre avocat ou votre gestionnaire de patrimoine, ou encore si vous désirez planifier votre 

don.  

 

 Notre dénomination sociale : Réseau d’Ottawa pour l’éducation 

 Notre numéro d’enregistrement d’organisme de charité : 11907 1280 RR0001 

 Notre adresse : 900, promenade Morrison, pièce 205, Ottawa, ON, K2H 8K7 

 

LIBELLÉ SUGGÉRÉ POUR UN LEGS RÉSIDUEL 

Un legs résiduel est la partie restante d’un legs lorsque tous les autres dons, y compris aux 

bénéficiaires désignés de la famille, ainsi que les dettes et autres dépenses ont été réglés. 

« À léguer au Réseau d’Ottawa pour l’éducation le montant résiduel (ou un pourcentage du 

montant résiduel) de ma succession afin que ce montant soit affecté à l’usage choisi à l’entière 

discrétion du conseil d’administration. » 

 



 

 

LIBELLÉ SUGGÉRÉ POU UN LEGS SPÉCIFIQUE  

« À léguer au Réseau d’Ottawa pour l’éducation la somme de ____ $, qui sera affectée à l’usage 

choisi à l’entière discrétion du conseil d’administration. » 

 

Pour toute question au sujet du type de don qui vous conviendrait le mieux, nous vous invitons à 

en parler avec votre avocat, votre gestionnaire de patrimoine ou votre planificateur financier et 

votre famille.  


