
Dons annuels

Dons planifiés

Soyez généreux!
Faites un don annuel et profitez-en 
pour vous renseigner sur les dons planifiés.

Commentaires ou suggestions.
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»

PATRIMOINE

MARIE-ANDRÉE BERTRAND,
GRANDE UNIVERSITAIRE,
CITOYENNE HONORABLE 
ET PHILANTHROPE

MIEUX PLANIFIER… MIEUX VIVRE

Cette entrevue avec Marie-Andrée Bertrand s’est déroulée le 4 février dernier, quelques
semaines avant son décès survenu subitement le 6 mars au moment de mettre sous presse.
La photo ci-dessus a été prise à cette occasion.
Chantal Thomas, direc trice de la Divi sion des dons majeurs et pla ni fiés ■

Marie-Andrée Bertrand a obtenu un doctorat en criminologie de l’Université de Californie à Berkeley,
puis a sillonné le monde universitaire d’un continent à l’autre, au fil des décennies, comme confé-
rencière, professeure et chercheuse. Au faite d’une carrière exemplaire, elle reconnait l’existence
d’établissements de renom sur l’échiquier mondial et accorde une grande importance à l’institution
universitaire et à sa culture au sens large. Or, de son propre aveu, son attachement à l’Université de
Montréal (où elle a acquis sa formation de base) et son admiration quant à son évolution demeurent
inchangés. «J’ai un profond respect pour l’Université de Montréal, cet établissement remarquable
qui fait vibrer Montréal et qui se distingue par sa contribution exceptionnelle dans toute la franco-
phonie», affirme-t-elle avec conviction.
        Mme Bertrand s’est fait connaitre par son action en faveur de la reconnaissance des droits de la
femme, par sa lutte contre les inégalités raciales et entre les sexes, et aussi par ses réalisations dans sa
discipline, la criminologie. Nous lui devons l’amélioration des conditions d’incarcération des femmes,
une ouverture dans le débat sur l’usage des drogues, des écrits probants sur la laïcité, des gestes
notables pour la préservation du patrimoine, etc. Officière de l’Ordre national du Québec, professeure
émérite, auteure de plusieurs publications scientifiques, membre de plusieurs conseils réputés et maintes
fois honorée dans son domaine d’action, elle maintient qu’il lui revient de faire rejaillir ce prestige sur
son milieu, sa profession et son alma mater. «L’incarcération des femmes est un de mes sujets d’étude
privilégié ; nous avons innové au pays au point de devenir un modèle de modernité et de respect des
droits des détenues. La cause des femmes en général sera toujours au cœur de mes préoccupations.»

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOTRE ASSURANCE VIE :

FAITES-EN PROFITER 
UN ORGANISME 

DE BIENFAISANCE

PAUL LACOSTE (1923-2009)
FAIT UN LEGS 

POUR LA CRÉATION 
D’UN FONDS DE BOURSES 
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

SUCCESSIONS : 
TOUT CE QUE 

VOUS DEVEZ SAVOIR 
POUR BIEN PLANIFIER 

LE BILAN PATRIMONIAL

Le bul le tin Patri moine est publié à l’inten tion de la famille uni ver si taire et des amis de l’Uni ver sité de Mont réal. Vos com men tai res et sug ges tions
sont bien ve nus et peu vent être adres sés à Chan tal Tho mas, Bureau du déve lop pe ment et des relations avec les diplômés, Uni ver sité de Mont réal, 
C.P. 6128, suc cur sale Cen tre-ville, Mont réal (Qué bec)  H3C 3J7, à <chantalthomas@umontreal.ca> ou par téléphone au 514 343-5688.
L’infor ma tion pré sen tée dans ce bul le tin a été obte nue de sour ces jugées fia bles, mais l’Uni ver sité de Mont réal ne peut garan tir son exac ti tude. 
L’Uni ver sité, ses employés et ses con seillers n’assu ment aucune res pon sa bi lité quant aux erreurs ou omis sions, ou tout dom mage décou lant de
l’usage des ren sei gne ments publiés. Nous recom man dons aux lec teurs de con sul ter leurs pro pres con seillers afin de déter mi ner l’appli ca bi lité, dans
cha que cas par ti cu lier, de l’infor ma tion con te nue dans ce bul le tin.
Tous droits réser vés. Ce bul le tin est pro tégé con tre toute repro duc tion ou exploi ta tion illé gales.

Successions : tout ce que vous devez savoir pour bien planifier
(guide pratique publié par Protégez-Vous)

Testament, succession, liquidation… Voilà autant de sujets complexes qui méritent notre attention et qui
exigent toute notre compréhension. Cette deuxième édition du guide pratique des successions, rédigé en
partenariat avec la Chambre des notaires et en collaboration avec Éducaloi, est un outil riche en information
et couvrant l’essentiel des aspects d’une bonne planification successorale. 

Pour obtenir gratuitement cette brochure, veuillez cocher la case appropriée sur la carte-réponse ci-jointe.

Avez-vous fait votre bilan patrimonial ? Il s’agit de dresser la liste détaillée des biens que vous possédez

ainsi que leur valeur. Sur cette liste figureront par exemple les comptes bancaires, polices d’assurance

vie, résidence(s), REER, placements en dehors des REER et autres éléments d’actif. L’exercice a l’avantage

de vous éclairer sur la valeur de l’ensemble de vos biens (on aura pris soin de soustraire les éléments du

passif comme l’hypothèque) tout en mettant de l’ordre dans vos affaires. Il ne reste qu’un pas à franchir

pour évaluer, avec vos conseillers, l’impôt que représenterait la liquidation de ces biens. Rangé en lieu

sûr avec votre testament et vos autres documents personnels, il aidera éventuellement votre liquidateur

à faire son travail. 

               De plus, procéder à cet inventaire nous amène souvent à réaliser qu’on possède davantage

qu’on le croyait et qu’il serait possible de donner un peu de ce patrimoine maintenant ou par voie de

testament. Si l’on considère de surcroit que le cout du don peut être minimisé substantiellement s’il est

fait selon les règles de l’art, on n’a rien à perdre à faire quelques hypothèses et à se renseigner sur les

avantages fiscaux des dons tout en réfléchissant à la cause qui nous tient à cœur ! ■

LE BILAN PATRIMONIAL

ENTRE NOUS
PAR CHAN TAL THO MAS, 

DIREC TRICE DE LA DIVI SION DES DONS MAJEURS ET PLA NI FIÉS
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TERRITOIRES
910, RUE DES PRIMEROSES, MORIN HEIGHTS
(QUÉBEC) J0R 1H0   514.992.3231 
dominique.tessier@cgocable.ca

MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.
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La vie et la carrière de Paul Lacoste sont inséparables de l’Université de
Montréal et se confondent avec l’histoire de l’établissement : M. Lacoste y
a en effet passé plus de 40 ans. Entré à la Faculté de philosophie et à
l’Institut d’études médiévales, il obtient successivement une maitrise ès arts
et une licence en philosophie, puis il fait un postdoctorat à l’Université de
Chicago avant d’entreprendre un doctorat en philosophie à l’Université de
Paris. C’est à l’Université de Montréal que M. Lacoste entame sa carrière
de professeur en 1946. En même temps qu’il enseigne la philosophie, il suit
des cours à la Faculté de droit et y obtient la licence en 1960. M. Lacoste
croyait déjà, à ce moment, aux principes de l’éducation permanente, dont
il se fera plus tard un promoteur remarqué. 

Il pratique le droit de 1964 à 1966 tout en enseignant la philosophie et
le droit. Membre du Conseil supérieur de l’éducation, animateur et com-
mentateur à la section des affaires publiques de Radio-Canada, secrétaire
adjoint de la commission Laurendeau-Dunton, membre des conseils de la
Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, Paul Lacoste
a été fort présent sur les scènes municipale, québécoise et canadienne.

Il a contribué largement, avec Roger Gaudry, à instaurer un modèle de 
carrière original pour le personnel enseignant, ce qui valut à l’UdeM de
devenir une grande université de recherche. Pendant neuf ans, de 1966 
à 1975, M. Lacoste a été vice-recteur exécutif. Sa clairvoyance et sa déter-
mination ont marqué ses mandats. Il fut recteur de 1975 à 1985.

MARIE-ANDRÉE BERTRAND, 
GRANDE UNIVERSITAIRE, CITOYENNE 
HONORABLE ET PHILANTHROPE

PAUL LACOSTE (1923-2009) FAIT UN LEGS POUR LA CRÉATION 

D’UN FONDS DE BOURSES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

Paul Lacoste a joué un rôle important au sein de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec, de l’Association des
universités et collèges du Canada, de l’Agence universitaire de la
Francophonie, du Fonds international de coopération universitaire et de
l’Association des universités du Commonwealth. Il était officier de l’Ordre
du Canada, chevalier de la Légion d’honneur et professeur émérite de
notre université. Homme d’étude et de réflexion, communicateur excep-
tionnel, Paul Lacoste a su incarner ses principes dans l’action, dans une
action qui a grandi l’université et le pays*. 

C’est avec honneur et reconnaissance que nous accueillons aujourd’hui
le don testamentaire de Paul Lacoste. Ce don s’ajoute à l’œuvre remar-
quable qu’il a laissée lors de son passage à l’Université de Montréal. Selon
ses volontés, un fonds de bourses sera créé pour le soutien des étudiants
aux cycles supérieurs, des bourses qui porteront fièrement le nom de 
Paul Lacoste. ■

*Extraits d’un texte publié
sur le site de l’APRUM
(aprum@assoc.umontreal.ca).
Patrimoine tient à remercier
Jacques St-Pierre pour sa
collaboration à la rédaction
de cet article.

Paul Lacoste

Dons
planifiés
Carte-réponse
Confidentiel

❑ Veuillez me faire parvenir un exemplaire de :
SUCCESSIONS : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR BIEN PLANIFIER.

Je veux recevoir de plus amples renseignements sur :

❑  Dons testamentaires           ❑ Dons de titres
❑  Exemples de clauses de legs ❑ Dons en nature
❑  Polices d’assurance vie      
❑  Dons de rentes                 
❑  Création d’un fonds personnalisé
❑  Cartes de dons in memoriam
❑  Société du patrimoine

❑  J’ai prévu un legs à l’Université de Montréal dans
mon testament.

❑  J’envisage de faire un legs à l’Université de Montréal.
❑  Je désire discuter avec un conseiller en dons planifiés.
❑  Ci-joint mon don annuel.

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :                                                        

Pays :

Code postal :                                                   

Téléphone :                                                    

Courriel :

Faculté, département ou école :

Année de promotion :

Veuillez remplir cette carte et nous la retourner sans tarder.

LES PERSONNES SUIVANTES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, QUI RECONNAIT ET HONORE CEUX ET CELLES QUI ONT PRÉVU UN LEGS 
OU UN AUTRE DON PLANIFIÉ EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. DE PLUS, QUELQUE 350 AUTRES PERSONNES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
DU PATRIMOINE.

NOUVEAUX MEMBRES AU 7 MARS 2011
Des Marchais, Jacques Étienne      Leblanc, Danielle      Lemay, Denyse      Messier, Serge

LES PERSONNES SUIVANTES REPRÉSENTENT LES SUCCESSIONS DES DONATEURS QUI ONT CONSENTI PAR LE PASSÉ UN LEGS À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.
AUSSI, PLUS DE 150 AUTRES SUCCESSIONS SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE.

NOUVEAUX MEMBRES AU 7 MARS 2011
Succession Paul-Lacoste Succession Arsène-David Succession Peter White
Hélène Lacoste Louise Généreux Mary Jane White

LISTE MISE À JOUR LE 1er MARS 2011

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOTRE ASSURANCE VIE : FAITES-EN PROFITER 
UN ORGANISME DE BIENFAISANCE«La criminologie à l’Université de Montréal célèbre cette année son 50e anniversaire, c’est donc un moment

tout désigné pour annoncer le don testamentaire que j’ai prévu pour l’avancement de la discipline », poursuit
Mme Bertrand.

Notre interlocutrice ajoute que le champ d’études, son école et le Centre international de criminologie
comparée sont des objets de fierté et que bien des choses ont émergé de ce noyau d’excellence. Marie-
Andrée Bertrand considère que d’autres unités de ce type se sont multipliées à l’Université, que les disciplines
constitutives (psychologie, sociologie, droit) se raffinent, sans compter leur essor exceptionnel donné par
les diplômés issus de ces domaines. « Les sciences humaines en général ont connu une évolution très impor-
tante et c’est beaucoup grâce au dévouement et aux compétences de nos collègues de l’UdeM. L’Université
possède un puissant réseau et doit le mettre en valeur au bénéfice de son développement et de celui de
la société. Nous avons créé cette réputation collectivement et il faut en être fiers et l’utiliser pour faire 
progresser notre établissement et le milieu dans lequel il s’inscrit. »

Pour Marie-Andrée Bertrand, l’Université de Montréal se distingue par un mélange de grandeur et d’acces -
sibilité, de formalisme et de simplicité, sans oublier sa capacité à relever des défis ; il en résulte, ajoute-t-elle,
un esprit de famille qui s’est construit au fil des ans en même temps que naissait un sentiment d’appartenance
à son égard. 

« Bien sûr, alors qu’elle continue de croitre, c’est un défi pour l’Université de préserver un sentiment
d’appartenance institutionnelle. La philanthropie est un moyen d’affermir ce sentiment. En soutenant
financièrement cette œuvre collective qu’on s’est donnée, nous pouvons nous identifier à son développement,
faire avancer les choses, avoir une influence réelle sur notre avenir. Nous ne pouvons le faire qu’ensemble.
Nous pouvons mener à bien ce défi comme nous avons déjà relevé les autres.

Tout ce que je peux accomplir pour aider la société, j’essaie de le faire. Je considère que notre bien le
plus cher, c’est l’éducation. Nous avons la chance de vivre dans un pays où l’éducation est accessible et de
qualité, il nous appartient de soutenir cette cause essentielle pour notre épanouissement comme société,
chacun dans la discipline qui lui tient à cœur. » ■

Comme pour les autres aspects de la planification financière, il faut régulièrement revoir ses besoins en matière d’assurance
vie. Parfois, les raisons qui vous ont fait souscrire une assurance vie n’existent plus : les enfants ont quitté le nid familial
et vous avez accumulé suffisamment d’argent (REER) pour que votre conjoint puisse conserver son niveau de vie actuel
advenant votre décès. Vous pouvez alors annuler votre contrat, voire encaisser sa valeur de rachat s’il en possède une.

Mais il existe une autre possibilité : donner votre assurance vie à un organisme de bienfaisance et profiter d’avantages
fiscaux. Il existe essentiellement deux façons de faire un don avec un contrat d’assurance, soit donner la prestation (capital
assuré) au décès, soit donner son contrat d’assurance de son vivant.

Prenons l’exemple de Pierre, qui a souscrit une assurance vie entière dont le capital assuré est de 100 000 $ ; la prime
annuelle est de 600 $, la valeur de rachat du contrat est de 20 000 $ (3A), la valeur de l’assurance libérée est de 50 000 $
(si Pierre arrête de payer les primes, son contrat demeure en vigueur jusqu’à son décès, mais le capital assuré passe 
à 50 000 $) et le cout fiscal de la police est de 9 900 $. Le taux marginal d’imposition de Pierre est de 38,4 %.

Trois options s’offrent à lui : 1) racheter son contrat ; 2) conserver son contrat d’assurance et nommer bénéficiaire un
organisme de bienfaisance ou léguer à celui-ci la prestation au décès par testament ; ou 3) transférer la propriété du
contrat à l’organisme.

Une évaluation faite par un actuaire indépendant peut établir la juste valeur marchande de son contrat. Supposons que
la juste valeur marchande dans ce contexte est de 30 000 $ (3B) : la valeur marchande variera selon l’état de santé de Pierre,
son espérance de vie, etc. Pierre recevra alors un reçu pour don de charité de 30 000 $. 

Le tableau suivant illustre l’incidence fiscale selon les différentes options. 

Vous pouvez constater qu’en donnant son assurance vie à un organisme Pierre a économisé 10 551 $ d’impôt (3B). S’il
l’avait encaissée, il aurait eu une valeur de rachat après impôts de 16 122 $. L’écart entre les deux situations est de 5 571 $
plus le cout de l’évaluation actuarielle et l’acte de transfert. C’est l’investissement à faire pour que l’organisme reçoive
50 000 $ au décès de Pierre (la valeur de l’assurance libérée).

Après avoir donné son assurance vie, Pierre peut aussi décider de continuer à payer les primes et de recevoir chaque
année un reçu pour don de charité équivalant à la prime payée. À son décès, l’organisme recevra alors le plein montant
d’assurance, soit 100 000 $. Bien entendu, Pierre n’aura pas droit au crédit d’impôt sur la prestation. Autrement dit, il faut
choisir entre recevoir des crédits de son vivant ou à son décès.

Certaines limitations peuvent s’appliquer. Avant de mettre en place une telle stratégie, veuillez consulter votre conseiller fiscal.

Denis Preston, CGA associé chez Bachand Lafleur Preston, Groupe conseil inc. (http://blpgroupeconseil.ca)

Options Au décès Du vivant

2 3A 3B

Valeur du don 100 000,00 $ 20 000,00 $ 30 000,00 $ 

Crédit d’impôt 48 168,60 $ 9 608,60 $ 14 428,60 $ 

Impôt à payer sur la valeur de rachat —   $ 3 878,40 $ 3 878,40 $ 

Économies d’impôts 48 168,60 $ 5 730,20 $ 10 550,20 $
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La vie et la carrière de Paul Lacoste sont inséparables de l’Université de
Montréal et se confondent avec l’histoire de l’établissement : M. Lacoste y
a en effet passé plus de 40 ans. Entré à la Faculté de philosophie et à
l’Institut d’études médiévales, il obtient successivement une maitrise ès arts
et une licence en philosophie, puis il fait un postdoctorat à l’Université de
Chicago avant d’entreprendre un doctorat en philosophie à l’Université de
Paris. C’est à l’Université de Montréal que M. Lacoste entame sa carrière
de professeur en 1946. En même temps qu’il enseigne la philosophie, il suit
des cours à la Faculté de droit et y obtient la licence en 1960. M. Lacoste
croyait déjà, à ce moment, aux principes de l’éducation permanente, dont
il se fera plus tard un promoteur remarqué. 

Il pratique le droit de 1964 à 1966 tout en enseignant la philosophie et
le droit. Membre du Conseil supérieur de l’éducation, animateur et com-
mentateur à la section des affaires publiques de Radio-Canada, secrétaire
adjoint de la commission Laurendeau-Dunton, membre des conseils de la
Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, Paul Lacoste
a été fort présent sur les scènes municipale, québécoise et canadienne.

Il a contribué largement, avec Roger Gaudry, à instaurer un modèle de 
carrière original pour le personnel enseignant, ce qui valut à l’UdeM de
devenir une grande université de recherche. Pendant neuf ans, de 1966 
à 1975, M. Lacoste a été vice-recteur exécutif. Sa clairvoyance et sa déter-
mination ont marqué ses mandats. Il fut recteur de 1975 à 1985.

MARIE-ANDRÉE BERTRAND, 
GRANDE UNIVERSITAIRE, CITOYENNE 
HONORABLE ET PHILANTHROPE

PAUL LACOSTE (1923-2009) FAIT UN LEGS POUR LA CRÉATION 

D’UN FONDS DE BOURSES AUX CYCLES SUPÉRIEURS

Paul Lacoste a joué un rôle important au sein de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec, de l’Association des
universités et collèges du Canada, de l’Agence universitaire de la
Francophonie, du Fonds international de coopération universitaire et de
l’Association des universités du Commonwealth. Il était officier de l’Ordre
du Canada, chevalier de la Légion d’honneur et professeur émérite de
notre université. Homme d’étude et de réflexion, communicateur excep-
tionnel, Paul Lacoste a su incarner ses principes dans l’action, dans une
action qui a grandi l’université et le pays*. 

C’est avec honneur et reconnaissance que nous accueillons aujourd’hui
le don testamentaire de Paul Lacoste. Ce don s’ajoute à l’œuvre remar-
quable qu’il a laissée lors de son passage à l’Université de Montréal. Selon
ses volontés, un fonds de bourses sera créé pour le soutien des étudiants
aux cycles supérieurs, des bourses qui porteront fièrement le nom de 
Paul Lacoste. ■

*Extraits d’un texte publié
sur le site de l’APRUM
(aprum@assoc.umontreal.ca).
Patrimoine tient à remercier
Jacques St-Pierre pour sa
collaboration à la rédaction
de cet article.

Paul Lacoste

Dons
planifiés
Carte-réponse
Confidentiel

❑ Veuillez me faire parvenir un exemplaire de :
SUCCESSIONS : TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR BIEN PLANIFIER.

Je veux recevoir de plus amples renseignements sur :

❑  Dons testamentaires           ❑ Dons de titres
❑  Exemples de clauses de legs ❑ Dons en nature
❑  Polices d’assurance vie      
❑  Dons de rentes                 
❑  Création d’un fonds personnalisé
❑  Cartes de dons in memoriam
❑  Société du patrimoine

❑  J’ai prévu un legs à l’Université de Montréal dans
mon testament.

❑  J’envisage de faire un legs à l’Université de Montréal.
❑  Je désire discuter avec un conseiller en dons planifiés.
❑  Ci-joint mon don annuel.

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :                                                        

Pays :

Code postal :                                                   

Téléphone :                                                    

Courriel :

Faculté, département ou école :

Année de promotion :

Veuillez remplir cette carte et nous la retourner sans tarder.

LES PERSONNES SUIVANTES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, QUI RECONNAIT ET HONORE CEUX ET CELLES QUI ONT PRÉVU UN LEGS 
OU UN AUTRE DON PLANIFIÉ EN FAVEUR DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. DE PLUS, QUELQUE 350 AUTRES PERSONNES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 
DU PATRIMOINE.

NOUVEAUX MEMBRES AU 7 MARS 2011
Des Marchais, Jacques Étienne      Leblanc, Danielle      Lemay, Denyse      Messier, Serge

LES PERSONNES SUIVANTES REPRÉSENTENT LES SUCCESSIONS DES DONATEURS QUI ONT CONSENTI PAR LE PASSÉ UN LEGS À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.
AUSSI, PLUS DE 150 AUTRES SUCCESSIONS SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE.

NOUVEAUX MEMBRES AU 7 MARS 2011
Succession Paul-Lacoste Succession Arsène-David Succession Peter White
Hélène Lacoste Louise Généreux Mary Jane White

LISTE MISE À JOUR LE 1er MARS 2011

DONNEZ UNE SECONDE VIE 
À VOTRE ASSURANCE VIE : FAITES-EN PROFITER 
UN ORGANISME DE BIENFAISANCE«La criminologie à l’Université de Montréal célèbre cette année son 50e anniversaire, c’est donc un moment

tout désigné pour annoncer le don testamentaire que j’ai prévu pour l’avancement de la discipline », poursuit
Mme Bertrand.

Notre interlocutrice ajoute que le champ d’études, son école et le Centre international de criminologie
comparée sont des objets de fierté et que bien des choses ont émergé de ce noyau d’excellence. Marie-
Andrée Bertrand considère que d’autres unités de ce type se sont multipliées à l’Université, que les disciplines
constitutives (psychologie, sociologie, droit) se raffinent, sans compter leur essor exceptionnel donné par
les diplômés issus de ces domaines. « Les sciences humaines en général ont connu une évolution très impor-
tante et c’est beaucoup grâce au dévouement et aux compétences de nos collègues de l’UdeM. L’Université
possède un puissant réseau et doit le mettre en valeur au bénéfice de son développement et de celui de
la société. Nous avons créé cette réputation collectivement et il faut en être fiers et l’utiliser pour faire 
progresser notre établissement et le milieu dans lequel il s’inscrit. »

Pour Marie-Andrée Bertrand, l’Université de Montréal se distingue par un mélange de grandeur et d’acces -
sibilité, de formalisme et de simplicité, sans oublier sa capacité à relever des défis ; il en résulte, ajoute-t-elle,
un esprit de famille qui s’est construit au fil des ans en même temps que naissait un sentiment d’appartenance
à son égard. 

« Bien sûr, alors qu’elle continue de croitre, c’est un défi pour l’Université de préserver un sentiment
d’appartenance institutionnelle. La philanthropie est un moyen d’affermir ce sentiment. En soutenant
financièrement cette œuvre collective qu’on s’est donnée, nous pouvons nous identifier à son développement,
faire avancer les choses, avoir une influence réelle sur notre avenir. Nous ne pouvons le faire qu’ensemble.
Nous pouvons mener à bien ce défi comme nous avons déjà relevé les autres.

Tout ce que je peux accomplir pour aider la société, j’essaie de le faire. Je considère que notre bien le
plus cher, c’est l’éducation. Nous avons la chance de vivre dans un pays où l’éducation est accessible et de
qualité, il nous appartient de soutenir cette cause essentielle pour notre épanouissement comme société,
chacun dans la discipline qui lui tient à cœur. » ■

Comme pour les autres aspects de la planification financière, il faut régulièrement revoir ses besoins en matière d’assurance
vie. Parfois, les raisons qui vous ont fait souscrire une assurance vie n’existent plus : les enfants ont quitté le nid familial
et vous avez accumulé suffisamment d’argent (REER) pour que votre conjoint puisse conserver son niveau de vie actuel
advenant votre décès. Vous pouvez alors annuler votre contrat, voire encaisser sa valeur de rachat s’il en possède une.

Mais il existe une autre possibilité : donner votre assurance vie à un organisme de bienfaisance et profiter d’avantages
fiscaux. Il existe essentiellement deux façons de faire un don avec un contrat d’assurance, soit donner la prestation (capital
assuré) au décès, soit donner son contrat d’assurance de son vivant.

Prenons l’exemple de Pierre, qui a souscrit une assurance vie entière dont le capital assuré est de 100 000 $ ; la prime
annuelle est de 600 $, la valeur de rachat du contrat est de 20 000 $ (3A), la valeur de l’assurance libérée est de 50 000 $
(si Pierre arrête de payer les primes, son contrat demeure en vigueur jusqu’à son décès, mais le capital assuré passe 
à 50 000 $) et le cout fiscal de la police est de 9 900 $. Le taux marginal d’imposition de Pierre est de 38,4 %.

Trois options s’offrent à lui : 1) racheter son contrat ; 2) conserver son contrat d’assurance et nommer bénéficiaire un
organisme de bienfaisance ou léguer à celui-ci la prestation au décès par testament ; ou 3) transférer la propriété du
contrat à l’organisme.

Une évaluation faite par un actuaire indépendant peut établir la juste valeur marchande de son contrat. Supposons que
la juste valeur marchande dans ce contexte est de 30 000 $ (3B) : la valeur marchande variera selon l’état de santé de Pierre,
son espérance de vie, etc. Pierre recevra alors un reçu pour don de charité de 30 000 $. 

Le tableau suivant illustre l’incidence fiscale selon les différentes options. 

Vous pouvez constater qu’en donnant son assurance vie à un organisme Pierre a économisé 10 551 $ d’impôt (3B). S’il
l’avait encaissée, il aurait eu une valeur de rachat après impôts de 16 122 $. L’écart entre les deux situations est de 5 571 $
plus le cout de l’évaluation actuarielle et l’acte de transfert. C’est l’investissement à faire pour que l’organisme reçoive
50 000 $ au décès de Pierre (la valeur de l’assurance libérée).

Après avoir donné son assurance vie, Pierre peut aussi décider de continuer à payer les primes et de recevoir chaque
année un reçu pour don de charité équivalant à la prime payée. À son décès, l’organisme recevra alors le plein montant
d’assurance, soit 100 000 $. Bien entendu, Pierre n’aura pas droit au crédit d’impôt sur la prestation. Autrement dit, il faut
choisir entre recevoir des crédits de son vivant ou à son décès.

Certaines limitations peuvent s’appliquer. Avant de mettre en place une telle stratégie, veuillez consulter votre conseiller fiscal.

Denis Preston, CGA associé chez Bachand Lafleur Preston, Groupe conseil inc. (http://blpgroupeconseil.ca)

Options Au décès Du vivant

2 3A 3B

Valeur du don 100 000,00 $ 20 000,00 $ 30 000,00 $ 

Crédit d’impôt 48 168,60 $ 9 608,60 $ 14 428,60 $ 

Impôt à payer sur la valeur de rachat —   $ 3 878,40 $ 3 878,40 $ 

Économies d’impôts 48 168,60 $ 5 730,20 $ 10 550,20 $



Dons annuels

Dons planifiés

Soyez généreux!
Faites un don annuel et profitez-en 
pour vous renseigner sur les dons planifiés.

Commentaires ou suggestions.

U
N

IV
ER

SITÉ D
E M

O
N

TR
ÉA

L –
B

u
reau

 d
u

 d
évelo

p
p

em
en

t
a/s M

ad
am

e C
h

an
tal Th

o
m

as, D
o

n
s m

ajeu
rs et p

lan
ifiés

C
.P. 6128, SU

C
C

U
R

SA
LE C

EN
TR

E-V
ILLE

M
O

N
TR

ÉA
L (Q

U
ÉB

EC
)  H

3C
 9Z9

V
o

tre tim
b

re
réd

u
it

n
o

s frais p
o

stau
x.

M
erci!

ENVELOPPE-RÉPONSE DÉTACHABLEENVELOPPE-RÉPONSE DÉTACHABLE

»

PATRIMOINE

MARIE-ANDRÉE BERTRAND,
GRANDE UNIVERSITAIRE,
CITOYENNE HONORABLE 
ET PHILANTHROPE

MIEUX PLANIFIER… MIEUX VIVRE

Cette entrevue avec Marie-Andrée Bertrand s’est déroulée le 4 février dernier, quelques
semaines avant son décès survenu subitement le 6 mars au moment de mettre sous presse.
La photo ci-dessus a été prise à cette occasion.
Chantal Thomas, direc trice de la Divi sion des dons majeurs et pla ni fiés ■

Marie-Andrée Bertrand a obtenu un doctorat en criminologie de l’Université de Californie à Berkeley,
puis a sillonné le monde universitaire d’un continent à l’autre, au fil des décennies, comme confé-
rencière, professeure et chercheuse. Au faite d’une carrière exemplaire, elle reconnait l’existence
d’établissements de renom sur l’échiquier mondial et accorde une grande importance à l’institution
universitaire et à sa culture au sens large. Or, de son propre aveu, son attachement à l’Université de
Montréal (où elle a acquis sa formation de base) et son admiration quant à son évolution demeurent
inchangés. «J’ai un profond respect pour l’Université de Montréal, cet établissement remarquable
qui fait vibrer Montréal et qui se distingue par sa contribution exceptionnelle dans toute la franco-
phonie», affirme-t-elle avec conviction.
        Mme Bertrand s’est fait connaitre par son action en faveur de la reconnaissance des droits de la
femme, par sa lutte contre les inégalités raciales et entre les sexes, et aussi par ses réalisations dans sa
discipline, la criminologie. Nous lui devons l’amélioration des conditions d’incarcération des femmes,
une ouverture dans le débat sur l’usage des drogues, des écrits probants sur la laïcité, des gestes
notables pour la préservation du patrimoine, etc. Officière de l’Ordre national du Québec, professeure
émérite, auteure de plusieurs publications scientifiques, membre de plusieurs conseils réputés et maintes
fois honorée dans son domaine d’action, elle maintient qu’il lui revient de faire rejaillir ce prestige sur
son milieu, sa profession et son alma mater. «L’incarcération des femmes est un de mes sujets d’étude
privilégié ; nous avons innové au pays au point de devenir un modèle de modernité et de respect des
droits des détenues. La cause des femmes en général sera toujours au cœur de mes préoccupations.»

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOTRE ASSURANCE VIE :

FAITES-EN PROFITER 
UN ORGANISME 

DE BIENFAISANCE

PAUL LACOSTE (1923-2009)
FAIT UN LEGS 

POUR LA CRÉATION 
D’UN FONDS DE BOURSES 
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

SUCCESSIONS : 
TOUT CE QUE 

VOUS DEVEZ SAVOIR 
POUR BIEN PLANIFIER 

LE BILAN PATRIMONIAL

Le bul le tin Patri moine est publié à l’inten tion de la famille uni ver si taire et des amis de l’Uni ver sité de Mont réal. Vos com men tai res et sug ges tions
sont bien ve nus et peu vent être adres sés à Chan tal Tho mas, Bureau du déve lop pe ment et des relations avec les diplômés, Uni ver sité de Mont réal, 
C.P. 6128, suc cur sale Cen tre-ville, Mont réal (Qué bec)  H3C 3J7, à <chantalthomas@umontreal.ca> ou par téléphone au 514 343-5688.
L’infor ma tion pré sen tée dans ce bul le tin a été obte nue de sour ces jugées fia bles, mais l’Uni ver sité de Mont réal ne peut garan tir son exac ti tude. 
L’Uni ver sité, ses employés et ses con seillers n’assu ment aucune res pon sa bi lité quant aux erreurs ou omis sions, ou tout dom mage décou lant de
l’usage des ren sei gne ments publiés. Nous recom man dons aux lec teurs de con sul ter leurs pro pres con seillers afin de déter mi ner l’appli ca bi lité, dans
cha que cas par ti cu lier, de l’infor ma tion con te nue dans ce bul le tin.
Tous droits réser vés. Ce bul le tin est pro tégé con tre toute repro duc tion ou exploi ta tion illé gales.

Successions : tout ce que vous devez savoir pour bien planifier
(guide pratique publié par Protégez-Vous)

Testament, succession, liquidation… Voilà autant de sujets complexes qui méritent notre attention et qui
exigent toute notre compréhension. Cette deuxième édition du guide pratique des successions, rédigé en
partenariat avec la Chambre des notaires et en collaboration avec Éducaloi, est un outil riche en information
et couvrant l’essentiel des aspects d’une bonne planification successorale. 

Pour obtenir gratuitement cette brochure, veuillez cocher la case appropriée sur la carte-réponse ci-jointe.

Avez-vous fait votre bilan patrimonial ? Il s’agit de dresser la liste détaillée des biens que vous possédez

ainsi que leur valeur. Sur cette liste figureront par exemple les comptes bancaires, polices d’assurance

vie, résidence(s), REER, placements en dehors des REER et autres éléments d’actif. L’exercice a l’avantage

de vous éclairer sur la valeur de l’ensemble de vos biens (on aura pris soin de soustraire les éléments du

passif comme l’hypothèque) tout en mettant de l’ordre dans vos affaires. Il ne reste qu’un pas à franchir

pour évaluer, avec vos conseillers, l’impôt que représenterait la liquidation de ces biens. Rangé en lieu

sûr avec votre testament et vos autres documents personnels, il aidera éventuellement votre liquidateur

à faire son travail. 

               De plus, procéder à cet inventaire nous amène souvent à réaliser qu’on possède davantage

qu’on le croyait et qu’il serait possible de donner un peu de ce patrimoine maintenant ou par voie de

testament. Si l’on considère de surcroit que le cout du don peut être minimisé substantiellement s’il est

fait selon les règles de l’art, on n’a rien à perdre à faire quelques hypothèses et à se renseigner sur les

avantages fiscaux des dons tout en réfléchissant à la cause qui nous tient à cœur ! ■

LE BILAN PATRIMONIAL

ENTRE NOUS
PAR CHAN TAL THO MAS, 

DIREC TRICE DE LA DIVI SION DES DONS MAJEURS ET PLA NI FIÉS

Encart Le Patrimoine Prin 2011      23/03/11
Épreuve #6                                        Page 1

100% 50% 0%

TERRITOIRES
910, RUE DES PRIMEROSES, MORIN HEIGHTS
(QUÉBEC) J0R 1H0   514.992.3231 
dominique.tessier@cgocable.ca

MÉCANIQUE À 100% DU FORMAT FINAL

SORTIE FINALE À 100%

Approbation
Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. 
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.
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