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PROGRAMME  
DE DONS PLANIFIÉS
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Laissez votre empreinte  
au Musée McCord
Un don planifié fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou 
successorale. Réalisez vos ambitions philanthropiques en tenant 
compte de votre situation personnelle, familiale et fiscale. 

Voici comment vous pourriez partager votre patrimoine - dans 
l’immédiat ou en différé - pour la postérité du Musée McCord :

Couverture : 
Alexander Henderson, Inondation printanière,  
près de Montréal, vers 1865. MP-0000.308.5  
© Musée McCord Stewart

Cartel au décor rocaille de bronze doré d’or moulu  
et de marqueterie de laiton, François Le Doux à Amiens, 
18e siècle. 1975.59.47 © Musée McCord Stewart
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Legs testamentaire
Les legs testamentaires sont d’une grande valeur pour le Musée McCord ; 
c’est un moyen simple de laisser un héritage au Musée. Un legs est 
un engagement futur qui ne restreint pas votre sécurité financière 
actuelle, car vous conservez la gestion de votre patrimoine et le droit 
de modifier votre don durant votre vie.

Pour faire un legs testamentaire, vous n’avez qu’à désigner dans  
votre testament la Fondation du Musée McCord en tant que 
bénéficiaire d’une propriété spécifique, d’une somme d’argent ou 
d’une partie de votre succession. Votre succession recevra un reçu 
fiscal pour le montant total du don testamentaire, ce qui contribuera 
à réduire l’impôt à payer à votre décès. Les legs sont adaptés selon 
votre volonté, et aucun don testamentaire n’est trop petit pour faire  
la différence. Plusieurs options pour laisser votre empreinte s’offrent 
à vous :

•  Legs universel 

Vous nommez la Fondation du Musée McCord comme unique 
héritière de tous vos biens.

•  Legs spécifique 

Vous léguez à la Fondation du Musée McCord une somme d’argent 
précise ou encore une propriété immobilière, des œuvres d’art, des 
actions cotées en bourse et/ou autres possessions personnelles.  
Il est important de souligner que le gain en capital des titres cotés 
en bourse données est exempt d’impôt, ce qui est fort avantageux.

•  Legs résiduel 

Après que tous les legs spécifiques ont été acquittés, vous pouvez 
choisir de léguer une partie de la valeur totale de votre patrimoine. 
Par exemple, 80 % peuvent aller à vos héritiers et 20 % à une  
ou plusieurs causes votre choix.

•  Legs conditionnel 

Que vous décidiez de faire un legs universel, spécifique ou résiduel,  
le legs conditionnel indique que le don à la Fondation du Musée 
McCord sera effectué seulement en cas de décès d’un ou de 
plusieurs de vos bénéficiaires désignés.

Nous vous suggérons de nous transmettre une copie de la clause 
testamentaire qui mentionne la Fondation du Musée McCord,  
afin que nous puissions, de votre vivant, vous témoignez notre 
gratitude.

Wm. Notman & Son, Mlle Guilmartin, 1885. II-77923  
© Musée McCord Stewart
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Perlage, Cri de l’Ouest ou Moskégon, vers 1865-1900.
Don de David Ross McCord, M213.0-1 © Musée McCord 
Stewart

Don de titres cotés en bourse
En faisant à la Fondation du Musée McCord un don direct de titres 
cotés en bourse (actions, obligations ou unités de fonds communs 
 de placement inscrits à une bourse canadienne, américaine  
ou internationale), de votre vivant ou à votre décès, vous ou votre 
succession pouvez obtenir des économies d’impôt beaucoup plus 
importantes qu’en faisant un don du produit en espèces de la vente 
des titres.

En effet, lorsque vous faites un don de titres cotés en bourse, vous  
ne serez pas imposé sur le gain en capital. Cependant, si vous vendez  
vos titres et effectuez votre don à même le produit de cette vente, 
50 % du gain en capital sera imposé.

Pour faire un don de titres à la Fondation du Musée McCord, demandez 
simplement à votre institution financière ou courtier de transférer 
votre don de titres par voie électronique. Nous vous remettrons une 
procédure indiquant tous les renseignements requis pour procéder  
à cette transaction. Un reçu fiscal vous sera remis pour la juste valeur 
marchande des titres à la date de leur transfert dans le compte de  
la Fondation du Musée McCord.

Le don de titres est une des stratégies efficaces pour minimiser 
l’incidence fiscale des investissements. Si vous possédez une société  
de gestion, il pourrait être plus avantageux de procéder à un don 
de titres par cette société. Nous vous conseillons de vous informer 
auprès de votre fiscaliste.
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Don de police d’assurance-vie
L’assurance-vie offre un moyen simple et flexible de faire un don 
important à un coût abordable. Selon votre situation, vous pouvez 
envisager différentes façons de donner :

•  Acheter une nouvelle police 

À l’achat d’une nouvelle police,  en transférant la propriété  
de cette police à la Fondation du Musée McCord et en la nommant 
bénéficiaire irrévocable, vous recevrez de votre vivant un reçu 
annuel pour don équivalant au montant de la prime annuelle payée 
au cours de l’année pour maintenir la police en vigueur. À votre 
décès,  la Fondation recevra le capital-décès, mais votre succession 
ne pourra pas avoir droit à un reçu pour don. 

Le don d’une nouvelle police d’assurance-vie s’adresse à tous les 
donateurs assurables, mais cela peut être surtout avantageux pour 
les jeunes qui peuvent généralement bénéficier de primes moins 
élevées.

•  Désigner la Fondation du Musée McCord comme bénéficiaire 
d’une police d’assurance-vie, nouvelle ou existante 

Si vous prévoyez que votre succession devra assumer un lourd 
fardeau fiscal à votre décès, et que vous souhaitez reporter vos 
crédits d’impôt pour don de bienfaisance à ce moment, vous pouvez 
nommer la Fondation du Musée McCord bénéficiaire d’une police 
d’assurance-vie en tout ou en partie, tout en demeurant propriétaire 
de cette police de votre vivant. 

Vous pouvez désigner la Fondation à titre de bénéficiaire 
directement dans votre police d’assurance ou encore mentionner 
dans votre testament que vous léguez en tout ou en partie votre 
police à la Fondation du Musée McCord. Aucun reçu ne vous sera 
délivré de votre vivant, mais à votre décès, votre succession recevra 
un reçu correspondant au montant du capital-décès que vous aurez 
légué à la Fondation. 

Vous avez ainsi la satisfaction de faire un don important tout en 
conservant le contrôle de votre police.

•  Céder une police existante 

Il se peut qu’une police achetée il y a un certain temps ne vous soit 
plus vraiment utile, et ce, pour diverses raisons. Vous pouvez alors 
choisir de transférer la propriété de cette police à la Fondation  
du Musée McCord. 

Vous recevrez alors un reçu officiel correspondant à sa juste valeur 
marchande établie par un actuaire. Effectivement, depuis 2007, 
lorsque vous transférez la propriété d’une police existante à un 
organisme de bienfaisance et nommez celui-ci comme bénéficiaire 
irrévocable, vous obtenez un reçu fiscal pour le montant de la juste 
valeur marchande, et non plus de la valeur de rachat. De plus, si les 
primes n’ont pas encore été acquittées en totalité, vous recevrez un 
reçu pour chaque prime annuelle que vous payerez. Il se pourrait 
cependant que ce transfert donne lieu à un gain imposable qui 
serait basé sur la différence entre la valeur de rachat et le coût de 
base rajusté. Nous vous invitons à communiquer avec votre courtier 
ou votre compagnie d’assurance pour connaître les conditions de 
votre police.

William Notman & Son, Collection Holt Renfrew, 
Montréal, 1943. II-329610 © Musée McCord Stewart
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Don de REER et de FERR
Les REER et les FERR sont parmi les biens les plus imposés au 
décès, puisque leur solde est ajouté en entier au revenu pour l’année 
du décès, sauf s’il y a un transfert en faveur du conjoint ou de la 
conjointe. Cependant, au décès du conjoint survivant, ces soldes  
ne peuvent être transférés sans incidence fiscale, ce qui signifie  
qu’un impôt important pourrait être payé par la succession.

À votre décès, en ayant nommé la Fondation du Musée McCord 
comme bénéficiaire unique de votre REER ou de votre FERR en tout 
ou en partie, vous pourrez alléger l’impôt à payer par votre succession 
grâce au reçu pour don représentant la valeur des fonds reçus par la 
Fondation. De plus, vous aurez le plein contrôle de votre REER et/ou 
de votre FERR ainsi que le droit de modifier votre don de votre vivant.

De votre vivant, il se pourrait que les revenus provenant des retraits 
obligatoires de votre FERR ne soient pas réellement nécessaires et ne 
fassent en fait qu’augmenter le montant de votre revenu imposable, 
ce qui pourrait vous priver de certains autres avantages fiscaux. Dans 
un tel cas, vous pourriez envisager de donner un montant prélevé de 
votre FERR. Au moment du retrait, vous aurez à payer des impôts à 
la source, à moins que vous ne fassiez une demande spécifique au 
préalable qui permettrait d’éviter cette retenue. Si aucune demande 
n’a été faite et approuvée par les deux paliers de gouvernement, votre 
reçu pour don vous permettra de récupérer une partie de cet impôt.

Wm. Notman & Son, M. H. Song et sa famille, Montréal, 
1913. II-198453 © Musée McCord Stewart
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Don de mécénat culturel
Un don de mécénat culturel est un geste qui permet au Musée  
McCord d’assurer son autonomie et sa sécurité financières. C’est  
un don d’au moins 250 000 $ en argent fait à un organisme culturel  
ou à une institution muséale vous donnant droit à un crédit d’impôt  
de 30 % du montant admissible du don. 

Une promesse de don enregistrée auprès du ministère de la Culture 
et des Communications peut aussi constituer un don de mécénat 
culturel si vous vous engagez à donner au moins 250 000 $ sur une 
période d’au plus dix ans, à raison de 25 000 $ par année.

Ce type de don est considéré avoir été fait si toutes les conditions 
suivantes sont remplies :

•   Il s’agit d’un don en argent d’au moins 250 000 $ ;

•   Le don a été fait par un particulier (autre qu’une fiducie)  
après le 3 juillet 2013 ;

•   Le don a été fait à l’un des organismes suivants :

-   Un organisme de bienfaisance enregistré qui œuvre  
au Québec dans le domaine des arts ou de la culture ;

-   Un organisme culturel ou de communication enregistré ;

-   Une institution muséale enregistrée.

Recueil de pensées religieuses et spirituelles  
d’Henriette Dessaulles Saint-Jacques (dite Fadette), 
entre 1930 et 1946. Don de Danielle Raymond, Fonds 
des familles Dessaulles, Papineau, Leman et Béique 
P010, M2020.99.1.1 © Musée McCord Stewart



James Duncan, La ville de Montréal depuis  
la montagne, avant 1854. Don de David Ross McCord, 
M315 © Musée McCord Stewart

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Catherine Julien, conseillère, Dons majeurs et planifiés  
par téléphone au 514 861-6701, poste 1259 ou par courriel à l’adresse catherine.julien@mccord-stewart.ca.

Le Musée McCord et la Fondation du Musée McCord ne prodiguent pas de conseils financiers ni juridiques. Les donateurs 
sont invités à consulter des conseillers financiers, fiscalistes et autres professionnels afin de s’assurer que leur projet  
de donation tiendra soigneusement compte des particularités de leur situation et des dispositions légales et fiscales 
applicables au moment du don.
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