
 

 

Modalités d’adoption des toutous des vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy 

 

 

1. La campagne d’adoption est ouverte au grand public du 13 novembre 2018 au 6 janvier 

2019. 

 

2. Chaque toutou ou lot de toutous est unique et ne peut être adopté qu’une fois au cours de la 

campagne d’adoption. 

 

3. L’adoption est virtuelle : les toutous restent dans les vitrines. 

 

4. L’adoption est valable 5 ans. À partir du 13 novembre 2023, la Fondation du Musée McCord 

et le Musée McCord seront libres de mettre en place une nouvelle campagne d’adoption si 

l’occasion venait à se présenter. 

 

5. Un reçu fiscal correspondant au montant du don sera remis au payeur. Le reçu fiscal sera 

envoyé en format PDF par courriel à l’adresse courriel du payeur dans les jours ouvrables 

suivant la transaction. 

 

6. La Fondation du Musée McCord enverra le certificat d’adoption par la poste à l’adresse 

postale du payeur dans les jours ouvrables suivant la transaction. 

 

7. Pour toute adoption effectuée entre le 17 et le 20 décembre 2018, nous ne pouvons garantir 

que le payeur recevra le certificat d'adoption à temps pour la période des fêtes.  

 

8. Pour toute adoption effectuée après le 20 décembre 2018, le reçu fiscal et le certificat 

d'adoption seront remis au payeur à partir de la mi-janvier 2019. 

 

9. Les délais de livraison de Poste Canada sont indépendants de la volonté du Musée et de la 

Fondation. En cas de grève, il sera possible de venir récupérer le certificat d’adoption du 

toutou directement au musée. Si vous souhaitez procéder ainsi, merci d’en aviser la 

Fondation par courriel à fondation-mccord@mccord-stewart.ca dès que la transaction est 

effectuée en précisant votre nom et la description du toutou. 

 

10. Si le payeur offre un certificat d’adoption en cadeau, l’adoptant peut communiquer 

ultérieurement avec la Fondation du Musée McCord à fondation-mccord@mccord-stewart.ca 

s’il souhaite que son nom et celui du toutou soient mentionnés sur le site Internet du Musée 

McCord. Il devra alors fournir la description du toutou et le nom complet du payeur. 

 

11. Certains noms sont cependant proscrits sur le site Internet du Musée McCord. La Fondation 

et le Musée se réservent le droit de ne pas divulguer les noms allant à l’encontre de leurs 

valeurs. Pour consulter la liste des noms proscrits, veuillez communiquer avec la Fondation à 

fondation-mccord@mccord-stewart.ca.  
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