Créée en 1993, la Fondation Pointe-à-Callière est un
organisme de bienfaisance qui œuvre à développer un
sentiment d’adhésion à la mission de Pointe-à-Callière
et à réunir les fonds nécessaires à la croissance du
Musée. La Fondation contribue à la préservation des
vestiges archéologiques, aux projets de recherche,
au développement des collections et participe à la
réalisation des expositions et des activités éducatives
destinées aux jeunes.

Le don planifié
est à la portée de tous
les budgets et est
accessible à tout âge
Vous désirez discuter du type de don
planifié qui vous conviendrait le mieux ?
La Fondation peut soutenir votre démarche et
vous aider à réaliser vos objectifs philanthropiques.

Un passé

à partager

un présent

à comprendre

un avenir
«

à préparer
Le 17 mai 1642, sur une pointe
de terre s’avançant entre le
fleuve Saint-Laurent et une
petite rivière, le père Vimont
célèbre la messe de fondation
de Montréal, devant le sieur de
Maisonneuve, Jeanne Mance et
leurs compagnons. Le 17 mai
1992, en ce même lieu, Pointeà-Callière, musée d’archéologie
et d’histoire de Montréal, ouvre
ses portes.

»

Communiquez avec la Fondation Pointe-àCallière par téléphone au 514 872-8431 ou
par courriel à fondation@pacmusee.qc.ca.

Les dons planifiés s’inscrivent dans une démarche de
planification financière, fiscale ou successorale. La Fondation
Pointe-à-Callière encourage les donateurs à consulter un
conseiller, un planificateur financier, un comptable, ou tout
autre professionnel qui pourra l’informer des incidences fiscales
de son don et des meilleures façons d’optimiser les crédits
d’impôt prévus par les lois.
Numéro d’enregistrement d’organisme de charité auprès
de l’Agence du revenu du Canada : 89013-3176-RR0001

Pointe-à-Callière

350, place Royale
Montréal (Québec) H2Y 3Y5
pacmusee.qc.ca

Téléphone : 514 872-8431
fondation@pacmusee.qc.ca

Un don
pour la suite
de l’histoire
Programme
de dons planifiés
POSEZ UN GESTE
MÉMORABLE
PRÉSERVEZ
UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL

Pointe-à-Callière,
lieu de naissance
de Montréal
Vous désirez contribuer à la
protection et au développement
de Pointe-à-Callière ?
Plusieurs possibilités de dons
s’offrent à vous :

		 Le don

		 Le don par une

		 La rente de

		Le don testamentaire, ou le legs, demeure l’une des façons
les plus simples de vous engager concrètement à planifier
un don au profit de Pointe-à-Callière. Vous pouvez léguer
à la Fondation un montant d’argent, un pourcentage de
vos actifs, le produit d’une assurance vie ou tout autre bien,
tel que des objets de collections ou des valeurs mobilières.

		Le don d’une assurance vie est un bon moyen de faire un
don substantiel à un moindre coût. Il comporte des avantages
fiscaux importants qui peuvent être immédiats ou différés,
selon l’option choisie :

		Un don par rente de bienfaisance pourrait à la fois vous
permettre de soutenir Pointe-à-Callière et de recevoir un
revenu fixe et garanti en grande partie exonéré d’impôt.

		Les avantages fiscaux provenant d’un don par testament
pourraient réduire de façon importante les impôts à payer
par votre succession.
		Si vous prévoyez faire un don testamentaire en faveur de la
Fondation Pointe-à-Callière, faites-nous part de vos intentions
et de vos préférences. Toute demande est traitée de façon
confidentielle.

Le don de

valeurs mobilières
		

		Il peut s’avérer très avantageux pour vous de transférer des
titres ou actions cotés en bourse en faveur de Pointe-à-Callière.
En effet, le gain en capital sur les dons de valeurs mobilières
faits au profit d’un organisme de bienfaisance n’est pas
imposable.
		Cette forme de don s’adresse tout particulièrement à vous
si vous souhaitez faire un don important sans puiser dans vos
liquidités, ou si vous possédez des actions ou d’autres titres
dont la valeur a augmenté considérablement depuis leur
acquisition.

assurance vie

• E
 n désignant la Fondation Pointe-à-Callière comme
bénéficiaire, votre succession recevra un reçu correspondant
au capital-décès de la police d’assurance;
• E
 n souscrivant à une nouvelle police d’assurance vie
qui désigne la Fondation Pointe-à-Callière comme
propriétaire et bénéficiaire irrévocable, vous recevrez un
reçu fiscal correspondant au montant des primes annuelles
que vous aurez payées;

bienfaisance

		Le don assorti d’une rente aux fins de bienfaisance
consiste en une entente selon laquelle un donateur verse
une contribution en capital à une œuvre de bienfaisance
en échange de paiements qu’il recevra à vie ou pendant
une période déterminée. Ce type de don s’avère
particulièrement avantageux pour les donateurs âgés
de 65 ans et plus qui recherchent une source de revenu
fixe et garantie, tout en profitant d’avantages fiscaux
importants.

Le don

• E
 n cédant une police d’assurance vie déjà existante,
vous recevrez un reçu fiscal correspondant à la juste valeur
marchande de votre police, en plus d’un reçu fiscal au
montant des primes annuelles que vous aurez acquittées
si la police n’est pas entièrement payée.

en nature
		

		
Objets © Collection Pointe-à-Callière

testamentaire

		Un des mandats du Musée est d’acquérir des collections
relatives à l’histoire de Montréal, de les conserver, de les
gérer et de les mettre en valeur.
		Une fois accepté par le comité d’acquisition de Pointe-àCallière, le don en nature donne droit à un crédit d’impôt.
Le montant apparaissant sur le reçu fiscal correspondra à
la juste valeur marchande du bien déterminée au moment
du don. Si vous optez pour un don par voie testamentaire,
la Fondation délivrera un reçu pour usage fiscal à votre
succession.

