
don de biens immobiliers
Un don de biens immobiliers à une fondation communautaire, à des fins de bienfaisance, peut 

vous aider à faire profiter la collectivité d’un important actif. Divers biens immobiliers peuvent 

être offerts à des fins de bienfaisance : résidences principales, résidences secondaires, 

immeubles locatifs, terres agricoles, terres écosensibles et terrains commerciaux.

comment cela fonctionne

Vous identifiez le bien immobilier que vous désirez donner, et vous collaborez avec une fondation communautaire pour en faire 
estimer la juste valeur marchande.

Nous évaluons si ce don d’un bien immobilier est conforme à nos politiques d’acceptation des dons, et nous rassemblons la 
documentation appropriée.

Vous pouvez choisir de donner immédiatement le bien immobilier, ou d’en conserver l’usage de votre vivant et d’en faire don plus 
tard dans le cadre de votre planification successorale.

Votre don peut être placé dans l’un de nos fonds de bienfaisance. Créez un fonds orienté par le donateur, à votre nom ou au nom 
de votre famille ou entreprise, ou en l’honneur d’une personne ou d’une organisation de votre choix. Ou établissez un fonds sans 
restrictions afin que votre don puisse répondre aux besoins les plus pressants de la collectivité.

avantages fiscaux

Le don de biens immobiliers présente différents avantages fiscaux :

• 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 ou une terre certifiée écosensible, 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.


