
 

 

Procédure pour effectuer un don à la Fondation CHU Sainte-Justine par 

transfert de titres cotés en Bourse 
 
Merci d’avoir pensé à Sainte-Justine pour votre don en actions. Voici les deux étapes à suivre pour 

l’effectuer : 

1. Complétez les informations ci-dessous pour que nous puissions prévoir votre don et 

procéder à l’émission du reçu dès réception des titres. S.V.P. retournez le formulaire à 

l’attention de Jonathan Morissette par télécopieur au 514 345-4718 ou par courriel à 

dondetitres@fondationstejustine.org. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 

514 345-4710. (Notez que ce formulaire n’entraîne pas le transfert des actions. Pour 

l’initier, vous devez passer à l’étape 2.)  

2. Contactez votre courtier pour qu’il (elle) puisse effectuer le transfert des titres en utilisant 

les instructions pour le règlement de transfert fournies ci-dessous.   

 
Identification du donateur (nécessaire pour l’émission du reçu) 

 Madame    Monsieur 

Nom ___________________________________________     Prénom  ______________________________________________ 

Adresse (résidence)  _____________________________________________________________________________________ 

Ville  _____________________________     Province ____________ ___     Code postal  ____________________________ 

Téléphone  _____________________________     Adresse de courriel _________________________________________ 

 
Nom des titres Nombre transféré Valeur approx./titre 

1. ________________________________________ ________________________ ________________________ 

2. ________________________________________ ________________________ ________________________ 

3. ________________________________________ ________________________ ________________________ 

 

Reconnaissance dans le rapport annuel pour les dons de 1 000 $ et plus  

  Merci de publier mon nom dans la liste des donateurs comme suit :  

___________________________________________________________________________________________________________ 

  Merci de ne pas publier mon nom (ceci est un don anonyme) 
Je, soussigné, vais recevoir de la Fondation CHU Sainte-Justine un reçu aux fins d’impôt pour mon don de titres  cotés en Bourse, 

équivalant à la valeur marchande de ces titres le jour de leur transfert dans le compte de la Fondation CHU Sainte-Justine. Ces 

titres sont donnés sans aucune restriction et seront immédiatement vendus par la Fondation CHU Sainte-Justine.  

 
Signature ___________________________________________________     Date ____________________________________ 

Merci de nous aider à bâtir un avenir en avenir santé aux mères et aux enfants du Québec! 

 
 

mailto:dondetitres@fondationstejustine.org


INSTRUCTIONS POUR LE RÈGLEMENT DE TRANSFERT 

ACTIFS CANADIENS (Sauf les Fonds Mutuels) 

Toutes les transactions électroniques admissibles BBS sont effectuées par l'intermédiaire de la Caisse 
Canadienne de Dépôts de valeurs limitée (CDS), Société Fiducie BMO, Compte (FINS) T009. 

Toutes les transactions DCS sont effectuées en utilisant les informations suivantes : 

Nom du Compte : SOCIÉTÉ FIDUCIE BMO 
Numéro du Compte : 870-01670 (Fondation CHU Sainte-
Justine) Numéro du CUID : NTDT 

Personnes-ressources : Règlement des actions : (416) 552-7746 

Les Règlements de Certificats sont effectués par l’intermédiaire de BMO Nesbitt Burns Inc., situé à l'adresse ci-
dessous, avec le numéro de compte du client. (Le certificat est accompagné d'une procuration signée par le titulaire 
enregistré). 

BMO Nesbitt Burns Inc. Securities Cage 
1 First Canadian Place B-1 Level 
First Bank Towers 
Toronto, ON 
M5X 1H3 

FONDS MUTUELS: Courtier de Fiducie BMO 7555: Veuillez faire parvenir une procuration ou une lettre de 
direction signée par une personne autorisée à l'Institution cédante, là où les actifs sont enregistrés, ou par le titulaire 
enregistré dans les Fonds Mutuels. 

RÈGLEMENT ETRÈGLEMENT ET LIVRAISON PHYSIQUE – ÉTATS-UNIS 

Tous les règlements américains sont effectués par l'intermédiaire de DTC pour le compte de SOCIÉTÉ 
FIDUCIE BMO, compte DTC #5043, au numéro de référence : 870-99999-19 (BMO Trust Co., Omnibus). 

Institution # 53350 
Agent Bancaire # 53350 
Sous-Compte No: 870-01670 

Toutes les livraisons physiques américaines à NSCC (Service de Règlement Inter-villes) – I.E.S.S., numéro 
de compensation #5043, sont effectuées au numéro de référence : 870-99999-19 (BMO Trust Co. Omnibus). 

Personnes-ressources :  Règlement des actions : (416) 552-7177 
Instruments de crédit : (416) 552-7147 

RÈGLEMENT DES TITRES EUROCLEAR 

Règlements des titres EUROCLEAR sont effectués par BMO Nesbitt Burns Inc. à l’aide de l’information suivante : 

Numéro de Compte : 90098 
Sous-Compte No: 870-01670 

Personne-ressources à Nesbitt Burns Règlement International : 416-552-7179 ou 416-552-7161 


