
c’est participer à la conservation  
et à la mise en valeur du patrimoine,  
qu’il soit culturel, naturel 
ou scientifique. 

Partenaires indispensables,  
les donateurs aident les musées  
à assumer leurs responsabilités  
citoyennes de passeurs  
de mémoire.

Appuyer LES MUSÉES D’ICI, 

LE MUSÉE et ses DONATEUR 
une alliance durable



… soutenir sa mission
Le caractère unique d’un musée 
se fonde sur une mission culturelle 
spécifique. Les collections se dessinent 
en fonction de celle-ci. Au cœur de 
chaque musée, œuvres d’art, objets, 
archives, pièces de toutes natures leur 
confèrent une personnalité distincte.

DONNER
AU MUSÉE : UN GESTE POUR…

… enrichir ses collections
Le don d’une pièce compatible avec la mission  
du musée constitue un apport remarquable. 
Avant d’accepter, un comité d’experts évalue chaque 
proposition selon un processus rigoureux. Malgré sa valeur 
intrinsèque, une offre peut être déclinée pour différentes 
raisons : les objectifs de développement des collections, 
l’état de conservation de l’objet, le manque d’espace 
dans les réserves, etc. Dans certains cas, les propositions 
refusées sont orientées vers d’autres institutions 
dont la mission s’accorde avec ces dons potentiels.



… contribuer aux coûts de conservation 
Quotidiennement, un travail minutieux 
et de longue haleine s’accomplit dans 
les coulisses des musées. Les objets 
de collection sont étudiés, photographiés, 
catalogués et conservés dans 
des réserves sécuritaires, aux conditions 
environnementales contrôlées. 

Grâce aux contributions financières de philanthropes, les musées consolident et diversifient leurs activités, 
au bénéfice des générations actuelles et futures.

… valoriser ses collections 
Le musée joue un rôle social, éducatif et touristique 
majeur dans sa communauté. Ayant à cœur de partager 
les richesses qu’ils conservent, les musées produisent des 
expositions, des publications et des activités de médiation 
adaptées à leurs publics. Ils prêtent des objets, diffusent 
leurs collections sur Internet et collaborent à la recherche 
scientifique. Ces actions, essentielles au rayonnement 
de notre culture, nécessitent des moyens substantiels.



Quelques façons d’AIDER LES MUSÉES

Contribuer financièrement à une campagne de collecte de fonds ou remettre au musée  
 un don en argent de façon spontanée.

Offrir en donation des œuvres d’art ou des objets compatibles avec la mission du musée.

Désigner un musée, par testament, comme bénéficiaire d’une somme d’argent,  
 d’un bien ou d’un legs universel.

Nommer un musée bénéficiaire d’une assurance vie.

Donner des biens immobiliers en transférant à un musée les titres de propriété  
 d’un terrain ou d’un bâtiment.

Faire don de valeurs mobilières en transférant au musée des titres d’actions,  
 de fonds communs de placement, d’obligations, etc.

Allouer au musée une somme d’argent permettant la création d’une fiducie.

 
Donner à un musée enregistré comme organisme de bienfaisance permet d’obtenir un reçu aux fins 
d’impôt et des mesures fiscales s’appliquent selon la nature du don. Les musées offrent également 
différents privilèges à leurs bienfaiteurs en reconnaissance de leur précieuse collaboration.

Au nom des musées du Québec, merci aux donateurs !

Ce projet a été rendu possible en partie 
grâce au gouvernement du Canada

Une réalisation de la Société des musées du Québec
www.musees.qc.ca  


