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Dons Planifiés
GUIDE DU 
DONATEUR
« Soutenir la cause des jeunes de la rue, 
un geste qui fera du chemin! »
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LA MISSION
La Fondation Maison Dauphine a pour mission de supporter 
et de contribuer financièrement au développement de La 
Dauphine pour lui permettre de venir en aide aux jeunes de 
la rue, âgés de 12 à 35 ans. La Dauphine vise à prévenir une 
détérioration de la situation des jeunes en difficulté en leur 
offrant différents programmes d’aide et services essentiels.
Faire un don à la Fondation Maison Dauphine, c’est offrir la 
possibilité aux jeunes de la rue qui veulent s’en sortir, de pouvoir 

LA DAUPHINE
La Dauphine, située sur la rue D’Auteuil à Québec, sert aux 
jeunes de la rue de repère et de lieu d’accueil inconditionnel au 
sein duquel ils sont acceptés pour ce qu’ils sont!
Elle leur offre un milieu sécurisant et apaisant, afin qu’ils 
puissent se questionner, réfléchir et prendre le recul nécessaire 
par rapport à ce qu’ils vivent. Le but étant de susciter leur 
engagement dans la résolution de leurs problèmes pour 
pouvoir réintégrer la société.

être encadrés par des intervenants spécialisés, de poursuivre 
leur scolarité via l’École de la rue et de se voir accompagnés 
par des agents de liaison dans leurs démarches pour trouver un 
travail et devenir autonomes. 
« Grâce à votre générosité, nous serons en mesure de poursuivre 
notre mission, soit d’offrir la chance aux jeunes d’avoir accès aux 
services de la Dauphine. Une maison accueillante, remplie de 
compassion et d’amour! » 

Des services essentiels et d’appoint sont offerts aux jeunes 
tout en leur assurant une relation d’aide personnalisée et un 
accompagnement dans la réhabilitation à l’emploi ou vers le 
retour aux études.
«  À La Dauphine, notre équipe se compose d’intervenants 
compétents et dévoués. Nous croyons tous que les jeunes qui la 
fréquente ont en eux la force et la volonté de sortir de la rue et 
nous sommes-là pour les guider sur la bonne voie. »

NOS VALEURS
L’HUMAIN  |  RESPECT SANS JUGEMENT  |  ENGAGEMENT  |  COLLABORATION
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LE DON PLANIFIÉ 
Le don planifié fait l’objet d’une planification fiscale, financière 
ou successorale.  C’est un don réfléchi, durable et qui perdurera 
dans le temps. Il peut être immédiat ou futur et prendra en 
compte vos valeurs individuelles et familiales.

Les dons planifiés sont de plus en plus populaires, car en plus de 
pouvoir soutenir une cause qui vous tient à cœur, vous pourrez 
possiblement bénéficier d’avantages fiscaux qui ne sont pas 
applicables pour un don conventionnel. Le don planifié peut 
s’effectuer durant votre vie ou lors du règlement de votre 
succession.

Envisager un don planifié, vous permettra de soutenir les 
activités de La Dauphine et d’assurer une aide indispensable 
pour le futur des jeunes en difficulté qui veulent s’en sortir.

IMPORTANT
Si vous désirez faire un don planifié à la Fondation Maison 
Dauphine, nous vous invitons à consulter votre conseiller 
financier ou tout autre professionnel qui pourra vous 
renseigner sur le plan juridique et fiscal.  Vous serez donc en 
mesure de choisir la meilleure option qui s’offre à vous pour 
pouvoir planifier votre don en fonction de vos aspirations et 
de votre situation.

Pourquoi faire un don planifié ?
• POUR exprimer vos convictions philanthropiques en 

soutenant une cause;

• POUR immortaliser votre nom ou celui d’un être cher;

• POUR alléger le fardeau fiscal de votre succession;

• POUR profiter d’avantages fiscaux;
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Les différents types de dons planifiés

DON TESTAMENTAIRE
Le don par testament (nommé legs) est l’une des formes les plus simples et les plus accessibles pour planifier un don. Il n’affecte 
en rien vos revenus ni votre niveau de vie actuel. Le legs est un don se trouvant dans votre testament, qui permettra de réduire les 
impôts à payer par la succession. Il n’y a pas de montant maximum ou minimum. Vous pouvez léguer ce que vous voulez et vous 
pouvez changer d’idée en tout temps. 

Voici les options qui s’offrent à vous : 
• Consentir à la Fondation un montant précis ou un bien 

déterminé (legs particulier); 

• Léguer à la Fondation la totalité ou un pourcentage de 
ce qui reste après le paiement des dettes et des legs 
particuliers (legs résiduaire); 

• Léguer à la Fondation la totalité des biens, parfois divisée 
entre plusieurs bénéficiaires (legs universel); 

• Prévoir une clause de décès simultané qui prévoit 
avantager la Fondation si tous les bénéficiaires meurent 
en même temps; 

• Désigner la Fondation bénéficiaire subsidiaire en cas de 
décès du premier bénéficiaire;

• Désigner la Fondation bénéficiaire d’un régime 
d’épargne-retraite, d’une caisse de retraite ou d’une 
police d’assurance-vie.

AVANTAGES 
• Votre succession obtient un reçu d’impôt, diminuant 

l’impact du don pour vos héritiers.

• Aucuns frais de votre vivant (sauf les frais de notaire).

• Vous continuez à jouir des biens légués jusqu’à votre 
décès et conserverez la gestion de vos actifs.

• Vous avez le droit de modifier votre don au courant de 
votre vie.
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DON DE REER ET DE FEER
Les REER et les FERR sont parmi les biens les plus fortement 
imposés. Lorsque vous retirez un montant d’un REER ou 
d’un FERR, il s’ajoute à votre revenu de l’année et est imposé 
en conséquence. Choisir ces actifs à titre de dons permet 
généralement de compenser les impôts à payer liés à cette 
transaction.

Lors d’un décès, le solde du REER ou du FERR devient 
imposable si vous n’avez pas de conjoint à qui faire le transfert 
permis (roulement). Dans tous les cas, au décès du dernier 
conjoint, un impôt important risque de s’appliquer. En 
choisissant de faire don de votre REER ou FERR dans votre 
testament, vous épargnerez de l’impôt à votre succession.

AVANTAGES 
• L’imposition est compensée par le reçu d’impôt.

• Aucuns frais, sauf les frais de notaire lors d’un don par 
testament.

• Vous gardez le plein contrôle de votre REER.

• Vous conservez le droit de modifier votre don durant 
toute votre vie.

DON DE VALEURS MOBILIÈRES
Le don d’actions cotées en bourse d’obligations, de parts d’un 
fonds commun de placements et d’autres titres semblables est 
un moyen avantageux de faire un don, car il permet de réaliser 
à faible coût le gain en capital accumulé. 

De plus, lorsque les titres sont transférés directement à une 
fondation ou un organisme (plutôt que de donner le produit de 
la vente), le donateur est alors exempté de l’impôt sur le gain 
en capital imposable.

AVANTAGES 

• Aucun impôt sur le gain en capital des titres donnés.

• Émission d’un reçu d’impôt correspondant à la juste valeur 
marchande des titres au moment du transfert.

• Si les titres sont détenus par une société de gestion : 
augmentation du solde du compte de dividendes en capital 
(CDC) d’un montant correspondant au gain en capital 
non imposable, permettant de verser à l’actionnaire une 
somme équivalente à ce gain de capital, libre d’impôt.
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DON D’ASSURANCE-VIE
Le don d’assurance-vie est un moyen facile et peu coûteux 
de soutenir la Fondation Maison Dauphine. Aussi, il peut être 
intéressant si vous avez moins de 50 ans et que vous êtes en 
bonne santé, que vous souhaitiez faire un don d’importance 
tout en fournissant un effort financier relativement petit.

Trois façons s’offrent à vous pour faire un don par le biais d’une 
assurance-vie :

1- Achat d’une nouvelle police
 Cession de propriété d’une nouvelle police d’assurance 

en faveur de la Fondation Maison Dauphine. Il s’agit de 
souscrire à un contrat d’assurance-vie, de le céder à la 
Fondation et de la nommer bénéficiaire. Un reçu fiscal sera 
remis pour chaque prime annuelle payée. 

2- Cession d’une police existante
 Cession d’une police déjà en vigueur. Vous pouvez céder 

une police que vous détenez déjà et enregistrer la Fondation 
comme bénéficiaire. Un reçu fiscal sera remis pour chaque 
prime payée ainsi que pour la valeur de rachat. 

3- Désignation de la Fondation Maison Dauphine en tant que 
bénéficiaire du capital-décès

 Vous restez propriétaire de la police et nommez la Fondation 
comme bénéficiaire. À votre décès, la Fondation recevra 
le produit de la police d’assurance. Vos héritiers pourront 
bénéficier d’avantages fiscaux. Un reçu fiscal sera remis à 
la succession pour la valeur totale reçue. Il est à noter que 
les primes annuelles ne sont pas sujettes au crédit d’impôt. 

AVANTAGES
• Vous offrez un don important pour une prime modique. 

• Simple et moins coûteux à réaliser, car aucun document 
juridique n’est requis. 

• Ce type de don n’est pas contestable par la succession.

• Les avantages fiscaux du don d’assurance-vie peuvent 
être maximisés selon votre situation financière et fiscale.
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DON DE VALEURS IMMOBILIÈRES
Les biens immobiliers tels qu’une résidence ou un chalet, un 
terrain ou un immeuble, peuvent être donnés au moment qui 
vous convient le mieux. Que ce soit de votre vivant ou suite 
à votre décès, les règles fiscales demeurent essentiellement 
les mêmes. Pour un don d’actifs immobiliers autre qu’une 
résidence principale, 50% du gain en capital sera imposable.

Vous pouvez donc décider de faire don de votre résidence 
familiale et continuer à l’utiliser pour le restant de vos jours. 
La Fondation Maison Dauphine vous remettra un reçu officiel 
correspondant à la valeur escomptée de votre bien au moment 
du don.

À votre décès, la Fondation recouvrera l’usage de cette 
propriété et pourra la vendre afin de convertir sa valeur en 
argent. Il est à noter que la transmission d’un bien immeuble 
doit se faire par acte notarié au Québec. 

AVANTAGES
• Lorsque vous faites immédiatement le don d’une 

propriété, le reçu pour le don est délivré pour la juste 
valeur marchande, déterminée par un évaluateur qualifié. 

•  Si la propriété est vendue et que le produit de la vente est 
donné, un reçu est délivré pour le montant du don. 

• Si le don est la résidence principale du donateur, il n’y a 
pas d’impôt à payer sur les gains en capital. 

• Si le don est une résidence secondaire, un montant de 
50 % des gains est imposable. 

Toutefois, le crédit d’impôt excédera l’impôt sur les gains, ce qui 
résultera en une économie nette d’impôt.

Autre forme de dons planifiés

FIDUCIE DE BIENFAISANCE 
Vous permets de faire un don important tout en continuant de 
toucher les revenus du capital que vous cédez. 

La fiducie gère le capital que vous lui confiez jusqu’à votre 
décès, moment où le capital sera transféré à la Fondation 
Maison Dauphine. La constitution d’une telle fiducie donne 
droit à un reçu de don qui correspond à 20% de la valeur des 
actifs transférés. 

AVANTAGES
• Elle vous permet d’appuyer des causes qui vous tiennent 

à cœur tout en subvenant aux besoins de vos héritiers.

• Une fiducie prévoit une gestion financière experte et un 
revenu stable.

• La propriété de votre fiducie est retirée de votre 
succession, ce qui réduit les frais d’homologation 
et empêche toute contestation de votre don de 
bienfaisance.

• Aucun gain de capital réalisé par l’organisme de 
bienfaisance ne sera imposé, que les actifs soient 
vendus par le fiduciaire ou éventuellement distribués à 
l’organisme de bienfaisance, puis vendus.

• Vous bénéficiez d’avantages fiscaux liés au don de votre 
vivant.
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FONDS DE DOTATION
Le fonds de dotation consiste à céder une somme à la 
Fondation qui verra à l’administrer et à en assurer la pérennité 
en versant uniquement les intérêts. Les modalités entourant 
sa création font l’objet d’un contrat liant la Fondation et le 
donateur. 

Les normes de l’Agence du revenu du Canada exigent que le 
capital de ce fonds demeure intact à perpétuité ou pour une 
période minimale de 10 ans et que la Fondation soit assujettie 
à un contingent des versements de 3,5%. 

Le donateur peut choisir lui-même le nom du fonds et 
perpétuer sa mémoire ou celle d’un être cher. Il est également 
possible de contribuer à un fonds de dotation déjà existant. 
Le fonds est mis en place au moment où le don est reçu par 
la Fondation. Il peut être constitué avant ou après le décès du 
donateur. Toutefois, un don effectué de son vivant permet d’en 
voir les retombées et de recevoir les informations financières 
s’y rattachant. La gestion des fonds est faite selon les mêmes 
politiques d’investissement en vigueur pour la Fondation. En 
accord avec les valeurs et volontés du donateur, cette forme 
de don permet de prolonger un geste de générosité dans le 
temps. 

AVANTAGES
• Vous pouvez faire des dons en espèces, verser au fonds 

des valeurs mobilières avec plus-value ou d’autres actifs, 
puis recommander des subventions aux œuvres de 
bienfaisance de votre choix.

• Vous recevez un reçu officiel pour un don de bienfaisance 
équivalant à la juste valeur marchande de votre contribution.

• Vous bénéficiez d’une administration simplifiée et 
complète de votre fonds de dons de bienfaisance.

• Vous donnez à votre fonds un nom exclusif qui reflète 
l’héritage de votre famille.

• Vous pouvez faire des recommandations sur la façon 
dont les revenus de votre compte seront distribués à vos 
œuvres de bienfaisance favorites de votre vivant et, si 
vous le souhaitez, à perpétuité.



FONDATION MAISON DAUPHINE GUIDE DU DONATEUR  I  9  

IMPORTANT
Si vous désirez faire un don planifié à la Fondation Maison Dauphine, nous vous invitons à consulter votre conseiller financier ou tout 
autre professionnel qui pourra vous renseigner sur le plan juridique et fiscal.  Vous serez donc en mesure de choisir la meilleure option qui 
s’offre à vous pour pouvoir planifier votre don en fonction de vos aspirations et de votre situation.

« Votre contribution à la Fondation Maison Dauphine, nous permettra de continuer d’aider les jeunes qui veulent s’en sortir, car tous 
seuls, peu d’entre eux y parviendront. Votre soutien nous sera précieux et nous encouragera à poursuivre notre mission, soit celle d’assurer 
la pérennité des services offerts par la Dauphine. »

CONTACT
Sylvie Martineau  
Coordonnatrice développement philanthropique
418 694-9616, poste 101

ladauphine.org/fondation | fondation@ladauphine.org

Fondation Maison Dauphine
31, rue D’Auteuil
Québec (Québec) G1R 4B9

http://ladauphine.org/fondation
mailto:fondation%40ladauphine.org?subject=
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 31, rue D’Auteuil
Québec, QC, G1R 4B9

ladauphine.org/fondation

Numéro d’organisme de bienfaisance : 89502 9601 RR001


