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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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»

La route qu’on trace devant soi ou celle qu’on a empruntée dans le passé sont façonnées par les
rencontres et les évènements de nos vies. Le parcours du Dr Jacques Étienne Des Marchais et de
sa conjointe, Denyse Lemay, s’est amorcé dans leur milieu familial, s’est constitué au fil des expé-
riences vécues pour les mener vers le don qu’ils confirment aujourd’hui à leur alma mater. Un don
planifié substantiel concrétise leur intérêt et leur engagement communs envers la pédagogie
depuis plus de 25 ans.

Le Dr Des Marchais évoque sa jeunesse lorsqu’il parle de l’origine de son souci de l’autre. 
Il attribue le germe de cette idée de partage à l’éducation qu’il a reçue chez les Jésuites et chez
les scouts, où l’on apprenait à redonner afin d’honorer ce qu’on recevait. Il parle aussi de l’oncle
Ovila, du côté de sa femme, qui dirigeait le Foyer de charité de Montréal et qui fut un de ses 
modèles. Et il y a eu l’expérience acquise au sein du groupe MUNDO, alors que 14 jeunes de
l’Université de Montréal étaient partis pour l’Afrique, dont 3 pour le Rwanda, où le Dr Des Marchais
a enseigné l’anatomie aux étudiants de première année dans un programme de médecine naissant.
Enfin, sur la liste des faits inspirants figure l’obtention du Prêt d’honneur, ce coup de pouce financier
donné aux jeunes et dont le remboursement était basé sur l’honneur, la fierté et la reconnaissance. 

C’est également à ses mentors que le Dr Des Marchais attribue son évolution personnelle et
professionnelle. Des gens comme le père Legault, le père Lévesque, les Drs Pierre Bois, Pierre Jean
et Gilles Pigeon ont agi comme des guides et ont influé sur son parcours et ses valeurs.

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.

L’examen testamentaire : guide des aspects fiscaux des testaments
(dépliant publié par l’Association de planification fiscale et financière)

Si vous possédez des actions de compagnies privées, si vous avez un ou des régimes ou fonds enregistrés 
d’épargne-retraite ou des régimes de pension agréés… Voilà autant de sujets qui méritent notre attention
et qui exigent toute notre compréhension. 

Ce guide pourra vous permettre de déterminer la qualité de votre testament actuel du point de vue fiscal
ou vous suggérer une structure de dévolution plus appropriée. 

Il ne traite que de la planification successorale par testament et se limite aux situations les plus courantes.

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

J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai accepté de nouvelles fonctions au sein du Bureau du développe-

ment et des relations avec les diplômés (BDRD). Après avoir assuré la direction de la division des dons

majeurs et planifiés pendant 10 ans, je dirigerai maintenant l’ensemble des activités philanthropiques

de même que les relations avec les diplômés de l’Université de Montréal.

Bien entendu, les dons planifiés et la philanthropie des particuliers demeurent les valeurs centrales

qui motivent mon engagement dans le milieu caritatif ; aussi, je me ferai un devoir d’accroitre nos

efforts auprès de la communauté universitaire élargie au bénéfice des dons individuels, du don annuel

à la planification de dons plus significatifs, immédiats ou différés au décès. Cette vision m’amènera

d’ailleurs à axer l’ensemble des actions du BDRD sur la planification des dons chez les particuliers, 

un grand défi de société auquel l’Université de Montréal répond déjà et continuera de répondre grâce

au leadership qu’elle exerce. J’en profite pour vous remercier de votre confiance et de votre soutien.

À ce titre, je vous invite à continuer de nous écrire au moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe pour

obtenir des renseignements sur la meilleure façon de planifier un don, pour faire votre don annuel, pour

nous transmettre un changement d’adresse ou de coordonnées au travail, et pour nous faire toute

suggestion que vous jugeriez utile à l’avancement de votre alma mater. C’est toujours un privilège 

de vous lire et de maintenir un échange au bénéfice de la cause de l’enseignement supérieur. n

L’AVENIR DE LA 
PHILANTHROPIE 

À L’UdeM

ENTRE NOUS
PAR CHAN TAL THO MAS, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT 

ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS
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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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POST MORTEM : 

POUR AUGMENTER 
LA PORTÉE DE VOTRE

PLANIFICATION

LE FONDS DE BOURSES
WILROSE-DESROSIERS-

ET-PAULINE-DUNN

L’EXAMEN TESTAMENTAIRE :
GUIDE DES ASPECTS 

FISCAUX DES TESTAMENTS 

LE BILAN PATRIMONIAL

MIEUX PLANIFIER… MIEUX VIVRE
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Wilrose Desrosiers aimait se décrire comme « un p’tit gars de la
campagne ». Né à Saint-Bernard-de-Michaudville (village près de
Saint-Hyacinthe), il a d’abord fait son cours classique au séminaire
de Saint-Hyacinthe avant de venir étudier le commerce dans la grande
ville. Il a ouvert son propre bureau de comptabilité rue Bleury, 
où il a pratiqué pendant une vingtaine d’années avant d’entrer à
Revenu Québec comme vérificateur externe. Resté toujours sensible
à la cause de l’éducation, il a créé par testament un fonds de bourses
qui porterait son nom et celui de sa conjointe, Pauline Dunn.

« Pauline m’a changé, disait M. Desrosiers. Elle était infirmière
et fière de sa profession. Grâce à elle, j’ai pris soin de ma santé, j’ai
cessé de fumer, j’ai changé mon mode de vie et j’ai été heureux. »   

C’est ensemble que Wilrose Desrosiers et sa femme ont élaboré
ce projet philanthropique pendant de nombreuses années, infor-
mant périodiquement l’Université de l’avancée du projet. Le couple
n’aura pas eu d’enfants, mais il offrira des bourses à plusieurs
générations d’étudiants. Pauline Dunn est décédée le 14 juin 2008
et Wilrose Desrosiers le 27 novembre 2010.

Deux bourses Wilrose-Desrosiers-et-Pauline-Dunn ont été 
remises à ce jour. Ci-contre, Nadia Arsenault (quatrième en partant
de la droite), originaire des Îles-de-la-Madeleine, qui recevait cette
aide très appréciée en présence d’un grand ami de M. Desrosiers,
Gilles Brosseau, à l’occasion de la remise des bourses organisée par
les Services aux étudiants en décembre dernier. n

« DONNER UN COUP DE MAIN POUR QUE 
LES GÉNÉRATIONS QUI NOUS SUCCÈDENT
NOUS DÉPASSENT !»

LE FONDS DE BOURSES

WILROSE-DESROSIERS-ET-PAULINE-DUNN

Dons
planifiés
Carte-réponse
Confidentiel

q Veuillez me faire parvenir un exemplaire de :
L’EXAMEN TESTAMENTAIRE : 
GUIDE DES ASPECTS FISCAUX DES TESTAMENTS.

Je veux recevoir de plus amples renseignements sur :

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

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

q  J’envisage de faire un legs à l’Université de Montréal.
q  Je désire discuter avec un conseiller en dons planifiés.
q  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 1er AOUT 2011
Bergeron, Jocelyne      Couture, Marie      Drouin, Jean      Cantin, Gisèle

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 1er AOUT 2011
Succession Serge Malo
Jean-Luc Malo

LISTE MISE À JOUR LE 1er AOUT 2011

LA PLANIFICATION POST MORTEM: 
POUR AUGMENTER LA PORTÉE 
DE VOTRE PLANIFICATIONIl faut savoir que Jacques Étienne Des Marchais et Denyse Lemay se sont intéressés toute leur vie lui à 

l’enseignement, elle à l’andragogie, son domaine de formation. D’ailleurs, la famille Des Marchais compte,
sur 4 filles et 13 petits-enfants, 3 diplômés des facultés de médecine, de droit et des sciences de l’éducation
de l’Université de Montréal et 3 étudiants à l’UdeM. 

Après des études à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et à l’Université d’État du Michigan,
aux États-Unis, le Dr Des Marchais a fondé le Club de pédagogie médicale du Québec, qui regroupait des
médecins et des professionnels de la santé et de l’éducation et qui a inspiré des réformes importantes dans
l’enseignement et la reconnaissance des soins. Puis il a créé, en 1981, une unité de recherche et de développement
en éducation médicale à la Faculté de médecine de l’UdeM dont la mission se poursuit encore aujourd’hui. 

Le développement de l’interdisciplinarité comme méthode d’enseignement et modèle de collaboration
entre les professionnels de la santé est un autre de ses centres d’intérêt. C’était donc tout naturel que le
fonds créé grâce au don du Dr Des Marchais et de sa conjointe ait pour mission d’appuyer les médecins en
exercice qui souhaitent poursuivre leur parcours de formateurs, de penseurs et d’innovateurs dans le secteur
de l’enseignement médical dans le but d’améliorer les soins prodigués à la population. 

Selon Denyse Lemay et Jacques Étienne Des Marchais, la philanthropie est une façon de donner un coup
de main et de souligner les retombées positives de notre modèle social qui a connu des avancées importantes.
L’« État-providence » continue d’offrir des programmes vitaux, mais ne peut répondre à toutes les demandes
sociétales. La philanthropie exprimée par les entreprises doit trouver un écho chez les particuliers, il faut,
selon le couple, redonner pour honorer ce qu’on a reçu en occasions de développement personnel et pro-
fessionnel. « C’est une conclusion heureuse d’un cycle organique fertile produisant des fruits. C’est la notion
de passer au suivant. C’est ça, l’essence de la vie ! » Et puis, ajoute le Dr Des Marchais, on n’est jamais trop
pauvre pour n’avoir rien à donner et jamais trop riche pour n’avoir rien à recevoir !

Cet article est une adaptation d’un texte produit grâce à la collaboration spéciale de Marjolaine Lalonde. n

La planification successorale est un ensemble de dispositions prises par le testateur entre le moment de son décès et la

distribution des biens aux bénéficiaires de sa succession. Elle est sous la responsabilité du liquidateur testamentaire et

peut permettre d’augmenter la portée de la planification faite par le testateur de son vivant. L’intérêt d’une telle approche

est de maximiser la situation fiscale du défunt au bénéfice de ses héritiers.

Bien entendu, toute la portée de la planification post mortem sera liée à la qualité de la planification financière, fiscale

et successorale que le testateur aura pris soin de faire. Or, l’ajout d’un élément somme toute assez simple permettra au

liquidateur de bonifier l’effet de cette planification tout en minimisant les risques de contestation ou de confusion dans

l’interprétation des écrits. Il s’agit de lui offrir la latitude de faire des choix fiscaux. Voici donc une phrase qui, inscrite au

testament, ajoute une grande portée aux volontés testamentaires.

« Je permets à mon liquidateur de faire les choix fiscaux pertinents et je lui accorde toute la latitude nécessaire pour

partager les biens entre les héritiers de façon à réduire les charges fiscales au moment du décès. »

Qu’il s’agisse d’une situation successorale relativement simple ou plus complexe, notons parmi les composantes des

stratégies possibles le traitement du solde de déduction pour gains en capital inutilisé, des pertes en capital nettes 

à reporter, les droits ou biens, les déclarations distinctes, le régime enregistré d’épargne-retraite et la prestation consécutive

au décès. En matière de don, cette consigne pourra par exemple se traduire par le transfert de titres cotés en Bourse 

à l’organisme bénéficiaire plutôt que par la vente de ces titres et l’émission d’un chèque, un élément que les liquidateurs

ne connaissent pas toujours. 

En donnant cette consigne au liquidateur, il est recommandé de lui indiquer les coordonnées d’un conseiller fiscal ou

encore celles de l’organisme bénéficiaire dans le cas d’un don testamentaire afin qu’il puisse recevoir des conseils avisés

au moment de liquider votre succession. Cela est d’autant plus important que le liquidateur sera un particulier non initié

qui ne fera qu’une seule fois un tel travail de liquidation. Le fait de désigner un coliquidateur sera un autre élément qui

l’aidera dans sa tâche.

Renseignez-vous sur toute la portée de la planification post mortem et, surtout, préparez cette dernière option soigneuse-

ment dès maintenant, au moment d’effectuer votre don testamentaire.

Richard Lalongé, CGA, Pl. Fisc., D. Fisc. – Banque Nationale – Gestion privée 1859 

Me Sophie Ducharme, Vice-présidente à la fiducie et au service-conseil – Banque Nationale – Gestion privée 1859
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C’est ensemble que Wilrose Desrosiers et sa femme ont élaboré
ce projet philanthropique pendant de nombreuses années, infor-
mant périodiquement l’Université de l’avancée du projet. Le couple
n’aura pas eu d’enfants, mais il offrira des bourses à plusieurs
générations d’étudiants. Pauline Dunn est décédée le 14 juin 2008
et Wilrose Desrosiers le 27 novembre 2010.

Deux bourses Wilrose-Desrosiers-et-Pauline-Dunn ont été 
remises à ce jour. Ci-contre, Nadia Arsenault (quatrième en partant
de la droite), originaire des Îles-de-la-Madeleine, qui recevait cette
aide très appréciée en présence d’un grand ami de M. Desrosiers,
Gilles Brosseau, à l’occasion de la remise des bourses organisée par
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«DONNER UN COUP DE MAIN POUR QUE 
LES GÉNÉRATIONS QUI NOUS SUCCÈDENT
NOUS DÉPASSENT !»

LE FONDS DE BOURSES

WILROSE-DESROSIERS-ET-PAULINE-DUNN

Dons
planifiés
Carte-réponse
Confidentiel

q Veuillez me faire parvenir un exemplaire de :
L’EXAMEN TESTAMENTAIRE : 
GUIDE DES ASPECTS FISCAUX DES TESTAMENTS.

Je veux recevoir de plus amples renseignements sur :

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

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

q  J’envisage de faire un legs à l’Université de Montréal.
q  Je désire discuter avec un conseiller en dons planifiés.
q  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 1er AOUT 2011
Bergeron, Jocelyne      Couture, Marie      Drouin, Jean      Cantin, Gisèle

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 1er AOUT 2011
Succession Serge Malo
Jean-Luc Malo

LISTE MISE À JOUR LE 1er AOUT 2011
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DE VOTRE PLANIFICATIONIl faut savoir que Jacques Étienne Des Marchais et Denyse Lemay se sont intéressés toute leur vie lui à 

l’enseignement, elle à l’andragogie, son domaine de formation. D’ailleurs, la famille Des Marchais compte,
sur 4 filles et 13 petits-enfants, 3 diplômés des facultés de médecine, de droit et des sciences de l’éducation
de l’Université de Montréal et 3 étudiants à l’UdeM. 

Après des études à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et à l’Université d’État du Michigan,
aux États-Unis, le Dr Des Marchais a fondé le Club de pédagogie médicale du Québec, qui regroupait des
médecins et des professionnels de la santé et de l’éducation et qui a inspiré des réformes importantes dans
l’enseignement et la reconnaissance des soins. Puis il a créé, en 1981, une unité de recherche et de développement
en éducation médicale à la Faculté de médecine de l’UdeM dont la mission se poursuit encore aujourd’hui. 

Le développement de l’interdisciplinarité comme méthode d’enseignement et modèle de collaboration
entre les professionnels de la santé est un autre de ses centres d’intérêt. C’était donc tout naturel que le
fonds créé grâce au don du Dr Des Marchais et de sa conjointe ait pour mission d’appuyer les médecins en
exercice qui souhaitent poursuivre leur parcours de formateurs, de penseurs et d’innovateurs dans le secteur
de l’enseignement médical dans le but d’améliorer les soins prodigués à la population. 

Selon Denyse Lemay et Jacques Étienne Des Marchais, la philanthropie est une façon de donner un coup
de main et de souligner les retombées positives de notre modèle social qui a connu des avancées importantes.
L’« État-providence » continue d’offrir des programmes vitaux, mais ne peut répondre à toutes les demandes
sociétales. La philanthropie exprimée par les entreprises doit trouver un écho chez les particuliers, il faut,
selon le couple, redonner pour honorer ce qu’on a reçu en occasions de développement personnel et pro-
fessionnel. « C’est une conclusion heureuse d’un cycle organique fertile produisant des fruits. C’est la notion
de passer au suivant. C’est ça, l’essence de la vie ! » Et puis, ajoute le Dr Des Marchais, on n’est jamais trop
pauvre pour n’avoir rien à donner et jamais trop riche pour n’avoir rien à recevoir !

Cet article est une adaptation d’un texte produit grâce à la collaboration spéciale de Marjolaine Lalonde. n

La planification successorale est un ensemble de dispositions prises par le testateur entre le moment de son décès et la

distribution des biens aux bénéficiaires de sa succession. Elle est sous la responsabilité du liquidateur testamentaire et

peut permettre d’augmenter la portée de la planification faite par le testateur de son vivant. L’intérêt d’une telle approche

est de maximiser la situation fiscale du défunt au bénéfice de ses héritiers.

Bien entendu, toute la portée de la planification post mortem sera liée à la qualité de la planification financière, fiscale

et successorale que le testateur aura pris soin de faire. Or, l’ajout d’un élément somme toute assez simple permettra au

liquidateur de bonifier l’effet de cette planification tout en minimisant les risques de contestation ou de confusion dans

l’interprétation des écrits. Il s’agit de lui offrir la latitude de faire des choix fiscaux. Voici donc une phrase qui, inscrite au

testament, ajoute une grande portée aux volontés testamentaires.

« Je permets à mon liquidateur de faire les choix fiscaux pertinents et je lui accorde toute la latitude nécessaire pour

partager les biens entre les héritiers de façon à réduire les charges fiscales au moment du décès. »

Qu’il s’agisse d’une situation successorale relativement simple ou plus complexe, notons parmi les composantes des

stratégies possibles le traitement du solde de déduction pour gains en capital inutilisé, des pertes en capital nettes 

à reporter, les droits ou biens, les déclarations distinctes, le régime enregistré d’épargne-retraite et la prestation consécutive

au décès. En matière de don, cette consigne pourra par exemple se traduire par le transfert de titres cotés en Bourse 

à l’organisme bénéficiaire plutôt que par la vente de ces titres et l’émission d’un chèque, un élément que les liquidateurs

ne connaissent pas toujours. 

En donnant cette consigne au liquidateur, il est recommandé de lui indiquer les coordonnées d’un conseiller fiscal ou

encore celles de l’organisme bénéficiaire dans le cas d’un don testamentaire afin qu’il puisse recevoir des conseils avisés

au moment de liquider votre succession. Cela est d’autant plus important que le liquidateur sera un particulier non initié

qui ne fera qu’une seule fois un tel travail de liquidation. Le fait de désigner un coliquidateur sera un autre élément qui

l’aidera dans sa tâche.

Renseignez-vous sur toute la portée de la planification post mortem et, surtout, préparez cette dernière option soigneuse-

ment dès maintenant, au moment d’effectuer votre don testamentaire.

Richard Lalongé, CGA, Pl. Fisc., D. Fisc. – Banque Nationale – Gestion privée 1859 

Me Sophie Ducharme, Vice-présidente à la fiducie et au service-conseil – Banque Nationale – Gestion privée 1859



PATRIMOINE

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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»

La route qu’on trace devant soi ou celle qu’on a empruntée dans le passé sont façonnées par les
rencontres et les évènements de nos vies. Le parcours du Dr Jacques Étienne Des Marchais et de
sa conjointe, Denyse Lemay, s’est amorcé dans leur milieu familial, s’est constitué au fil des expé-
riences vécues pour les mener vers le don qu’ils confirment aujourd’hui à leur alma mater. Un don
planifié substantiel concrétise leur intérêt et leur engagement communs envers la pédagogie
depuis plus de 25 ans.

Le Dr Des Marchais évoque sa jeunesse lorsqu’il parle de l’origine de son souci de l’autre. 
Il attribue le germe de cette idée de partage à l’éducation qu’il a reçue chez les Jésuites et chez
les scouts, où l’on apprenait à redonner afin d’honorer ce qu’on recevait. Il parle aussi de l’oncle
Ovila, du côté de sa femme, qui dirigeait le Foyer de charité de Montréal et qui fut un de ses 
modèles. Et il y a eu l’expérience acquise au sein du groupe MUNDO, alors que 14 jeunes de
l’Université de Montréal étaient partis pour l’Afrique, dont 3 pour le Rwanda, où le Dr Des Marchais
a enseigné l’anatomie aux étudiants de première année dans un programme de médecine naissant.
Enfin, sur la liste des faits inspirants figure l’obtention du Prêt d’honneur, ce coup de pouce financier
donné aux jeunes et dont le remboursement était basé sur l’honneur, la fierté et la reconnaissance. 

C’est également à ses mentors que le Dr Des Marchais attribue son évolution personnelle et
professionnelle. Des gens comme le père Legault, le père Lévesque, les Drs Pierre Bois, Pierre Jean
et Gilles Pigeon ont agi comme des guides et ont influé sur son parcours et ses valeurs.

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.

L’examen testamentaire : guide des aspects fiscaux des testaments
(dépliant publié par l’Association de planification fiscale et financière)

Si vous possédez des actions de compagnies privées, si vous avez un ou des régimes ou fonds enregistrés 
d’épargne-retraite ou des régimes de pension agréés… Voilà autant de sujets qui méritent notre attention
et qui exigent toute notre compréhension. 

Ce guide pourra vous permettre de déterminer la qualité de votre testament actuel du point de vue fiscal
ou vous suggérer une structure de dévolution plus appropriée. 

Il ne traite que de la planification successorale par testament et se limite aux situations les plus courantes.

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

J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai accepté de nouvelles fonctions au sein du Bureau du développe-

ment et des relations avec les diplômés (BDRD). Après avoir assuré la direction de la division des dons

majeurs et planifiés pendant 10 ans, je dirigerai maintenant l’ensemble des activités philanthropiques

de même que les relations avec les diplômés de l’Université de Montréal.

Bien entendu, les dons planifiés et la philanthropie des particuliers demeurent les valeurs centrales

qui motivent mon engagement dans le milieu caritatif ; aussi, je me ferai un devoir d’accroitre nos

efforts auprès de la communauté universitaire élargie au bénéfice des dons individuels, du don annuel

à la planification de dons plus significatifs, immédiats ou différés au décès. Cette vision m’amènera

d’ailleurs à axer l’ensemble des actions du BDRD sur la planification des dons chez les particuliers, 

un grand défi de société auquel l’Université de Montréal répond déjà et continuera de répondre grâce

au leadership qu’elle exerce. J’en profite pour vous remercier de votre confiance et de votre soutien.

À ce titre, je vous invite à continuer de nous écrire au moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe pour

obtenir des renseignements sur la meilleure façon de planifier un don, pour faire votre don annuel, pour

nous transmettre un changement d’adresse ou de coordonnées au travail, et pour nous faire toute

suggestion que vous jugeriez utile à l’avancement de votre alma mater. C’est toujours un privilège 

de vous lire et de maintenir un échange au bénéfice de la cause de l’enseignement supérieur. n

L’AVENIR DE LA 
PHILANTHROPIE 

À L’UdeM

ENTRE NOUS
PAR CHAN TAL THO MAS, 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BUREAU DU DÉVELOPPEMENT 

ET DES RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS

Encart Patrimoine Aut 2011     29/08/11
Épreuve #4                                  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.

CYAN

PMS XXX

MAGENTA

PMS XXX

YELLOW

PMS XXX

BLACK

PMS XXX

8,375 po x 10,875 po (fermé) PROJET:  LE PATRIMOINE PRIN 2011 
CLIENT:  UdeM
                 CHANTAL THOMAS

Cert no. XXX-XXX-XXXX

BON LOGO
FSC

À REMPLACÉ PAR

L’IMPRIMEUR

LA PLANIFICATION 
POST MORTEM : 

POUR AUGMENTER 
LA PORTÉE DE VOTRE
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L’EXAMEN TESTAMENTAIRE :
GUIDE DES ASPECTS 

FISCAUX DES TESTAMENTS 

LE BILAN PATRIMONIAL

MIEUX PLANIFIER… MIEUX VIVRE
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