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Le présent document présente les points importants entourant la politique d’acceptation
de dons (ci-après politique) ainsi que les procédures et règles d’éthique liées au programme
de dons planifiés de L’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal (ci-après OVDM).
Le genre masculin est utilisé dans le présent document comme genre neutre. L’emploi
du genre masculin a pour but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.

1. Préambule
L’Œuvre des Vocations du Diocèse de Montréal (ci-après OVDM) est autorisée à encourager les
donateurs à faire des dons immédiats et planifiés, en soutien à sa mission et conformément
à ses lettres patentes. Les types de dons planifiés comprennent les dons immédiats, les legs,
les dons d’intérêts résiduels, les fiducies résiduaires de bienfaisance, les rentes viagères
de bienfaisance réassurée, les dons de polices et de produits d’assurance-vie, les dons
en provenance de régimes de retraite et d’autres arrangements de dons tels que le conseil
d’administration (ci-après “ le Conseil “) peut de temps à autre approuver.

2. Mission de l’OVDM
L’OVDM apporte un soutien personnalisé (spirituel et financier) aux séminaristes
et aux candidats qui cheminent en vue de répondre à un appel à devenir prêtre
au service de l’Église catholique à Montréal pour la Mission de Jésus-Christ.

3. Objectifs de la présente politique
La présente politique a pour objet de :
- garantir une prise de décision éclairée concernant l’acceptation ou le refus d’un don;
- respecter les exigences légales, notamment celles que prévoit la Loi de l’impôt
sur le revenu;
- garantir l’application de méthodes administratives, juridiques et comptables claires
et efficaces;
- garantir la transparence dans la déclaration des dons faits à l’OVDM;
- maintenir des relations équitables avec les donateurs, en appliquant de façon
uniforme cette politique d’acceptation de dons.

4. Ethique
a) Les personnes agissant au nom de l’OVDM doivent dans tous les cas inciter le donateur
à discuter du don projeté avec des conseillers juridiques et / ou fiscaux indépendants
de son choix, afin de s’assurer que le donateur reçoive une explication complète et précise de
tous les aspects du don bienfaisance projeté en lien avec sa situation personnelle.
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b) La politique de l’OVDM est d’informer, de servir, de guider et d’aider les donateurs qui souhaitent
soutenir ses activités, mais en aucune circonstance en faisant pression ou en démontrant une
persuasion indue. En particulier, chaque fois qu’un don impliquant un transfert irrévocable d’actifs
sera envisagé, tout devra être mis en œuvre afin que l’achèvement du don ne compromette pas la
sécurité personnelle et/ou financière du donateur.

5. Confidentialité concernant les renseignements personnels
des donateurs
L’OVDM reconnaît la nécessité de protéger les renseignements personnels de ses donateurs.
À cette fin, l’OVDM s’engage :
• à maintenir la plus stricte confidentialité en ce qui concerne la collecte, l’usage et la
communication de leurs renseignements personnels dans la mesure prévue par la loi ;
• à ne pas vendre ni louer ses listes de donateurs;
• à être disponible pour répondre à leurs questions et préoccupations sur la façon
dont l’OVDM protège la confidentialité des renseignements personnels.

6. Autorisations et accords de dons planifiés
a) Le responsable des dons planifiés de l’OVDM est autorisé à accepter les différents dons pour
et au nom de l’OVDM et à agir à titre de mandataire et signataire dans les procédures relatives
aux dons et legs qui sont adressés à l’OVDM.
b) Selon chaque situation, et s’il est jugé nécessaire, les accords de dons planifiés
exigeant l’exécution par l’OVDM pourront au préalable être examinés et approuvés quant
à leur forme par le conseiller juridique de l’OVDM.

7. Dons requérant l’autorisation du Conseil
Les dons suivants doivent être examinés et approuvés par le Conseil. Avant l’acceptation,
les informations pertinentes sur la propriété doivent être vérifiées. L’OVDM se doit
également d’obtenir une évaluation auprès d’un expert en la matière avant d’accepter
la propriété et de délivrer un reçu de don.
i) Dons de biens immobiliers;
ii) Dons d’intérêts résiduels ;
iii) Fiducies résiduaires de bienfaisance.

8. Dons ne requérant pas l’autorisation du Conseil
Les dons en espèces, en titres cotés, en assurance-vie et en rentes de bienfaisance réassurée
qui sont conformes aux directives énoncées dans la présente politique ne nécessitent pas
l’approbation du Conseil. Cependant, tout don peut être renvoyé au Conseil s’il est soumis
à des restrictions éventuellement inacceptables.
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9. Dons que peut refuser l’OVDM
L’OVDM pourra refuser un don à sa discrétion, notamment :
• si le don ne contribue pas à l’avancement de sa mission ;
• si le don est constitué d’actions et/ou de fonds qui sont en opposition
avec la Doctrine sociale de l’Église catholique ;
• s’il peut exposer l’OVDM à des risques et responsabilités trop élevés;
• s’il est trop difficile à gérer ;
• s’il existe des doutes sur la légalité de sa provenance ;
• s’il pourrait faire bénéficier un individu en particulier en dehors de la mission de l’OVDM ;
• s’il peut nuire à l’image de l’OVDM et/ou sa réputation ;
• si le donateur a des exigences ou des conditions trop importantes en lien avec le don ;
• dans le cas où il existera un doute raisonnable que le don projeté mettra le donateur à risque ;
• s’il s’agit de services, et que le donateur tient à recevoir un reçu aux fins de l’impôt.
• si le don a été soumis au Conseil pour approbation et refusé par ce dernier à son entière
discrétion.

10. Définition d’un don planifié :
Selon l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés, « Un don planifié est
l’aboutissement d’un processus de planification de dons de bienfaisance, immédiats ou futurs,
qui reflète les désirs et les objectifs philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient
compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien ».
• C’est un geste libre et réfléchi qui s’inscrit dans une démarche de planification financière.
• Ainsi, le donateur pose une action philanthropique envers un organisme bénéficiaire
tel que l’OVDM et bénéficie également des avantages fiscaux et successoraux.

11. Types de dons :
Dons immédiats :
• Dons en argent
• Dons en nature (immeuble, valeurs mobilières, œuvre d’art, bijoux, etc.)
Dons planifiés différés :
• Legs testamentaires
• Dons du produit d’un contrat d’assurance vie (peut aussi être considéré
comme un don immédiat)
• Dons à l’aide d’une rente de bienfaisance réassurée
• Dons par le biais d’une fiducie résiduaire de bienfaisance
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D’autres modalités de dons ou de produits spécialisés peuvent être adoptées,
de temps à autre, sous réserve de l’approbation du Conseil.

11.1

Dons planifiés immédiats :

11.1.1

Dons en argent

Cette catégorie de don inclut les montants en espèce, les chèques, les dons par cartes de crédit
et les contributions pré autorisées, habituellement mensuelles. Un don en argent fait référence
à une contribution en espèces dans laquelle le donateur ne conserve aucun intérêt.
Lignes directrices
• Le responsable des dons planifiés doit s’assurer que les dons soient compatibles
à la politique d’acceptation de dons de l’OVDM.
• Tant les dons acceptés et refusés seront présentés de façon régulière aux membres
du Conseil ;
• Les donateurs qui le désirent pourront créer des fonds de dotation qui permettent à l’OVDM
d’assurer sa pérennité. Les fonds doivent être conservés un minimum de 10 ans et les
donateurs pourront déterminer à quoi et comment serviront les revenus du fonds, i.e., en
autorisant l’OVDM à utiliser seulement les intérêts ou une partie du capital pour la gestion de
l’OVDM ou pour tout autre projet spécifique. Les donateurs pourront également déterminer le
montant à retirer chaque année, et ce, jusqu’à l’extinction du montant total du don.
• Le Conseil de l’OVDM a déterminé que la valeur minimum pour établir un fonds de dotation
s’élève à 25 000 $.

11.1.2 Dons en nature
Les dons en nature sont des biens de tous types, à l’exception des biens en espèce (ex. : les
actions, obligations et autres titres cotés en bourse, les contrats à fonds distincts, les biens
réels et autres immobilisations, les biens culturels certifiés, les biens d’équipement ou les
stocks d’une entreprise) et non un service.
Ce type de don permet au donateur de transférer un bien de façon simple, sans avoir à le liquider
ou à le vendre. Le donateur a droit à un reçu aux fins d’impôts en fonction de la juste valeur
marchande du bien donné. Le donateur est assujetti à l’impôt sur 50% de tout gain en capital
réalisé l’année de la disposition.
Lignes directrices
• Avant d’accepter un don de 1000$ et plus, l’OVDM peut, à sa discrétion, faire évaluer le bien par
un tiers indépendant. Le cas échéant, un évaluateur professionnel indépendant sera choisi par
l’OVDM afin d’évaluer la juste valeur marchande du bien donné. Si la juste valeur marchande du
bien est inférieure à 1 000 $, un membre qualifié de l’OVDM en déterminera la juste valeur
marchande en comparant les prix sur le marché pour un bien similaire. Par ailleurs, l’OVDM
pourra exiger que les frais relatifs à l’évaluation soient payés par le donateur.
• Le responsable des dons planifiés doit s’assurer que les dons soient compatibles
à la politique d’acceptation de dons de l’OVDM.
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• Les services ou le temps de bénévolat ne sont pas considérés comme des dons donnant
droit à des crédits d’impôts.

11.1.2.1		Dons d’immeubles
Les dons d’immeubles (ou bien immobilier) peuvent être faits de diverses manières: purement
et simplement, ou par le biais d’un intérêt résiduel dans le bien, ou pour financer une fiducie
résiduaire de bienfaisance. Les lignes directrices suivantes concernent les dons de biens
immobiliers en général. Lorsqu’un bien immobilier est transféré à une fiducie résiduaire
de bienfaisance, des exigences supplémentaires du fiduciaire doivent être satisfaites.
Lignes directrices
1 L’OVDM doit obtenir une évaluation qualifiée de la propriété auprès d’un évaluateur agréé.
L’évaluateur retenu par l’OVDM peut prendre en considération toute évaluation obtenue par le
donateur et peut, dans certains cas, confirmer cette évaluation, mais l’OVDM se fondera en fin
de compte sur son évaluation indépendante.
2 Un reçu de charité sera émis pour la valeur estimative (ou la valeur actuelle calculé sur la
valeur estimative dans le cas des dons d’intérêts résiduaires) moins tout avantage reçu par
le donateur à la suite du don.
3 L’OVDM déterminera si le donateur a un titre libre sur la propriété.
4 L’OVDM examinera d’autres facteurs, y compris les restrictions de zonage, la qualité
marchande, l’utilisation actuelle et les flux de trésorerie, pour s’assurer que l’acceptation
du don serait dans le meilleur intérêt de l’OVDM.
5 Dans certains cas, notamment lorsque le rapport d’inspection mettra en évidence certains
questionnements de possibles contaminations ou autres, l’OVDM doit normalement
effectuer une évaluation environnementale, qui peut inclure un audit environnemental,
et accepter la propriété uniquement si (a) elle ne contient aucune substance toxique,
ou (b) d’autres recours sont pris pour garantir que l’OVDM n’assume aucune responsabilité
ou limite sa responsabilité à un niveau acceptable.

11.1.2.2 Dons d’intérêts résiduels
Un don d’un intérêt résiduel fait référence à un arrangement dans lequel un bien immobilier
est irrévocablement transféré à l’OVDM, mais le donateur conserve l’usage du bien à vie
ou pour une durée de plusieurs années. Par exemple, le donateur peut donner un intérêt
résiduel dans une résidence et continuer à y vivre. Le donateur a droit à un reçu de don
de l’OVDM pour la valeur actuelle de l’intérêt résiduel.
Lignes directrices
Le donateur continuera d’être responsable des taxes foncières, de l’assurance, des services
publics et de l’entretien après avoir transféré le titre de propriété à moins que l’OVDM, après
approbation préalable du Conseil, accepte d’assumer la responsabilité de toute partie de
ces articles. L’intérêt de l’OVDM dans la propriété doit être transmis par acte, et il doit
y avoir un accord qui spécifie les droits et responsabilités respectifs de l’OVDM et de la
ou des personne(s) au profit de laquelle (desquelles) le bien immobilier a été conservé.
L’OVDM se réserve le droit d’inspecter la propriété de temps à autre pour s’assurer
que ses intérêts sont correctement protégés.
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11.1.2.3 Don de valeurs mobilières (actions, obligations, contrats à terme
normalisés et certificats de placement garanti)
Cette forme de don s’avère intéressante pour les donateurs puisque depuis 2006, l’impôt
sur les gains en capital résultant de la disposition des titres cotés en bourse donnés directement
à un organisme de bienfaisance enregistré a été éliminé.
Lignes directrices
- Les titres doivent être endossés par le donateur ou être acheminés à l’OVDM accompagnés d’un
formulaire de transfert signé par celui-ci. Ils peuvent aussi être transférés électroniquement
par leur courtier directement dans un compte que l’OVDM détient dans une société de
courtage.
- La valeur marchande des dons en actions, en valeurs mobilières et en obligations reconnues
est la valeur du titre à la clôture des marchés le jour où ces titres sont reçus par l’OVDM dans
son compte.
- La direction doit s’assurer que les dons sont compatibles avec la politique d’acceptation
de dons avant que les titres ne soient acceptés par l’OVDM.
- Les personnes mandatées pour faire les transactions financières au nom de l’OVDM doivent
faire diligence et procéder aux transactions d’encaissement des valeurs immédiatement
à leur réception, sauf si cette transaction est tellement importante qu’elle peut influencer
négativement la valeur des valeurs mobilières données.

11.1.2.4 Dons en provenance de enregistrés (REER, FERR)
De nombreux donateurs potentiels de l’OVDM ont probablement des REER, des FERR ou d’autres
régimes de retraite, et la valeur des actifs concernés peuvent être considérablement plus élevée
que ce dont le donateur aura besoin pendant sa retraite. Dans la plupart des cas, il sera davantage
approprié pour les donateurs d’utiliser ces actifs pour faire des dons directs courants, alors que
dans des cas moins fréquents, il sera préférable de faire don de ces actifs à son décès.
Lignes directrices
1 L’OVDM peut encourager les dons et le transfert d’actifs distribués à partir de régimes de
retraite. Toutefois l’OVDM recommande fortement que le donateur, après consultation auprès
de son conseiller professionnel, soit assuré(e) qu’il ou elle peut se séparer de ces actifs sans
compromettre la sécurité financière de ses années de retraite et que les conséquences
fiscales sont acceptables.

11.1.2.5 Rente viagère de bienfaisance réassurée
A Description
La rente viagère de bienfaisance réassurée est une entente contractuelle par laquelle
un donateur transfère des actifs à l’OVDM conformément à une entente générant un don
minimum de 20% du capital en faveur de l’OVDM et autorisant cette dernière à acheter une
rente commerciale prescrite qui paiera un montant pour la vie du rentier jusqu’à son décès.
Relativement au don minimum de 20%, les actifs dépassant le montant requis pour l’achat de
la rente commerciale sont conservés par l’OVDM et utilisés pour sa mission.
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B Lignes directrices
1

Le montant minimum que l’OVDM acceptera pour une rente viagère de bienfaisance
réassurée est de 25 000 $.

2 Le coût de la rente commerciale ne devrait généralement pas dépasser 70 à 75%
des actifs transférés afin de donner lieu à un don important pour l’OVDM.
En aucun cas, cependant, le coût ne pourra dépasser 80%.
3 Le donateur peut désigner l’objet du don (montant retenu), sous réserve du consentement
de l’OVDM.
4 La compagnie d’assurance commerciale sera choisie et les modalités du contrat
de rente seront négociées par le responsable des dons planifiés de l’OVDM
ou par une ou plusieurs autres personnes à qui cette responsabilité est déléguée
par le Conseil. Seules les sociétés bien cotées seront sélectionnées pour
réassurer une obligation de rente.

11.2

Dons planifiés différés

11.2.1 Legs testamentaires
A Description
Le legs testamentaire est l’expression de la volonté de transmission à titre gratuit d’un
ou plusieurs biens du (de la) défunt(e), faite de son vivant par testament, mais qui ne
prendra effet qu’à son décès. Un legs testamentaire fait ici référence à la disposition
dans un testament en faveur de l’OVDM d’une somme d’argent donnée, d’un bien précis
ou d’un pourcentage de la succession résiduaire ou encore de l’entièreté de la succession.
B Lignes directrices
Pendant l’administration d’une succession testamentaire dans laquelle un legs a été effectué
en faveur de l’OVDM, le responsable des dons planifiés (ou un autre représentant de l’OVDM)
et, si nécessaire, en consultation avec le conseiller juridique de cette dernière, représentera
l’OVDM en ce qui concerne le legs.
De plus, sauf pour un legs particulier, aucune succession n’est acceptée avant que les
documents suivants n’aient été acheminés à l’OVDM :
- certificat de décès ;
- certificats de recherches testamentaires de la Chambre des notaires ou du Barreau
du Québec ;
- copie du testament dans les cas de legs universels, à titre universels ou résiduaires ;
- prise de connaissance de l’inventaire ;
- publication de l’inventaire au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) ;
- tout autre document pertinent requis par le conseiller juridique de l’OVDM.
Dans tous les cas, le(la) liquidateur(rice) fournira une copie complète du testament
ou une confirmation signée par lui(elle) déclarant que les extraits du testament
qui sont fournis à l’OVDM sont des extraits officiels du testament.
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Dans le cas de legs universels, à titre universels ou résiduaires, les documents suivants
seront envoyés à l’OVDM lors de la distribution finale :
- certificats de décharge fédéral et provincial ;
- reddition de compte du(de la) liquidateur(trice) ;
- publication de la clôture du compte au registre des droits personnels
et réels mobiliers (RDPRM).
En raison de la complexité particulière inhérente à l’administration des successions,
en aucun temps les employés de l’OVDM ne pourront accepter d’être liquidateurs d’une
succession. Plutôt, l’OVDM recommande fortement aux testateurs(testatrices) de désigner
un notaire ou un avocat en tant que liquidateur, car ces derniers possèdent toute l’expertise
et l’expérience requises pour assumer cette fonction.

11.2.2 Fiducies résiduaires de bienfaisance
A Description
La fiducie résiduaire de bienfaisance est une forme de don d’intérêt résiduel. Le donateur
(«constituant») transfère la propriété à un fiduciaire qui la détient et la gère. Le revenu net
sera versé au donateur et / ou à un autre bénéficiaire désigné. Lorsque la fiducie prend fin
(soit au décès du (des) bénéficiaire (s) ou après un terme de plusieurs années), le reste de
la fiducie est distribué à l’OVDM. Si la fiducie est irrévocable, le donateur a droit à un reçu
de charité pour la valeur du bien à la date du transfert de ce bien à la fiducie.
B Lignes directrices
1) Une fiducie résiduelle de bienfaisance peut être financée par des espèces, des valeurs
mobilières ou des biens immobiliers. Les dons de biens immobiliers feront l’objet
d’un examen approfondi, tel que décrit dans la ligne directrice relative à l’immobilier,
à la section 11.1.2.1.
2) L’OVDM n’accepte en aucun temps d’être fiduciaire et recommande fortement aux
donateurs de choisir eux-mêmes un fiduciaire externe. Dans ce cas, la fiducie peut être
financée par tout bien de toute valeur pratique et acceptable pour le fiduciaire.
3) Le contrat de fiducie est rédigé ou examiné par le conseiller juridique du donateur.
L’OVDM ne signera pas d’entente tant que le conseiller juridique du donateur n’aura pas
établi que le contrat de fiducie est un contrat en bonne et due forme, et que le don
est approprié en fonction de la situation du donateur.
4)
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Le fiduciaire d’une fiducie résiduaire de bienfaisance peut être une institution
de fiducie ou un autre fiduciaire qualifié choisi par le donateur. Pour aider le donateur
à choisir le fiduciaire, l’OVDM peut orienter les donateurs vers des institutions de fiducie
qui sont connues pour fournir ce service et avec lesquelles il peut avoir négocié
des honoraires raisonnables.

11.2.3 Don du produit d’un contrat d’assurance vie
A Description
En désignant l’OVDM comme propriétaire et bénéficiaire d’un produit en provenance
d’un contrat d’assurance vie de son vivant, le donateur effectue un don substantiel
sans avoir à débourser une somme importante.
Le donateur souscrit une assurance vie et désigne l’OVDM titulaire et bénéficiaire du
contrat. Le donateur est tenu par la suite de faire des paiements réguliers à l’organisme
ou à la compagnie d’assurance vie afin d’acquitter les primes nécessaires au maintien
en vigueur du contrat. Le produit passera directement à l’OVDM au décès du donateur,
sans que personne ne puisse contester l’opération, car, l’OVDM étant bénéficiaire du
contrat d’assurance, celui‐ci n’est pas réputé faire partie du patrimoine du donateur.
En somme, il y a plusieurs moyens de faire un don de police d’assurance vie à l’OVDM.
Le donateur peut :
-

Céder irrévocablement à l’OVDM une police libérée;

-

Céder irrévocablement à l’OVDM une police d’assurance vie dont les primes
restent payables;

-

Désigner l’OVDM comme bénéficiaire ou légataire des produits d’une police
d’assurance vie.

B Lignes directrices
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-

Tous les dons de police d’assurance vie constituent des dons acceptables pour l’OVDM.
Dans l’éventualité où le donateur fait un don de police dont les primes restent payables,
l’OVDM encouragera le donateur à faire un don et l’OVDM acquittera directement les
primes. Toutefois, dans les cas où le donateur préfère lui-même défrayer les primes
d’assurance vie, ce dernier devra fournir à l’OVDM une preuve de paiements desdites
primes afin d’émettre le reçu de charité en bonne et due forme ;

-

L’OVDM se réserve le droit le payer les primes, de résilier la police en échange
de la valeur de rachat ou de choisir une police libérée de valeur réduite.

