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Une entente de fonds est une partie importante du travail d’une
fondation communautaire. En tant qu’entente entre le donateur et la
fondation, elle garantit :
● L’utilisation du don de bienfaisance pour promouvoir la mission et

les objectifs caritatifs de la fondation et la prise en compte
appropriée des intérêts et des objectifs du donateur.

● La définition claire des rôles, des responsabilités et des attentes
de la fondation et du donateur.

● Le versement du don à la fondation, conformément à ses
politiques et aux exigences juridiques et fiduciaires.

Les donateurs sont encouragés à discuter de leurs souhaits avec la fondation communautaire
s’ils lui ont fait un don ou envisagent de le faire dans le cadre de leur plan de succession. Avoir
cette conversation à l’avance et conclure une entente de fonds garantit que la planification est
adéquate et que le don reste pertinent à l’avenir. La fondation doit s’assurer que le donateur et
sa famille ont eu une conversation ouverte sur le don et que toutes les personnes impliquées
comprennent la nature et l’objectif du fonds. Il est fortement recommandé au conseiller du
donateur d’examiner le document afin que tous comprennent comment est engagé le don. Il faut
aussi veiller à ce que le donateur comprenne les raisons des clauses, les politiques appropriées
et comment l’entente soutient l’intention caritative de la fondation.

Avis juridique

Bien que le modèle ci-joint tente de fournir un bon exemple de formulation juridique, chaque
fondation est encouragée à demander à son conseiller juridique d’examiner l’entente avant
l’approbation du conseil d’administration. Il s’agit de contrats contraignants et la responsabilité de
la réalisation de leurs objectifs incombe en fin de compte au conseil d’administration.
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Changements aux ententes

Des modifications peuvent être apportées avec ou sans avenant si le don n’a pas encore été
versé. Une fois effectué, on ne peut apporter des modifications que si l’entente le prévoit ou si
elle comprend une clause de dérogation et dans les limites définies énoncées dans cette clause.

Capital et perpétuité

Traditionnellement, le capital d’une dotation était détenu à perpétuité, et seuls les revenus tirés
du capital pouvaient être distribués. Le capital était préservé et investi pour créer un flux constant
de trésorerie pour être distribué indéfiniment. Avoir des fonds perpétuellement dotés peut
entraîner des défis et des complexités. Le capital peut s’éroder au fil du temps en raison de
pertes d’investissement ou simplement ne pas générer assez de revenus en raison de l’inflation
et des faibles taux d’investissement. Il est recommandé à la fondation de faire preuve de
flexibilité et de pouvoir effectuer une dépense de capital si nécessaire, à la fois pour les
distributions et couvrir ses frais. De nombreux donateurs ont manifesté un plus grand intérêt pour
le subventionnement que pour la présentation de capital, et certaines fondations souhaitent
éviter d’être coincées en s’engageant envers la préservation perpétuelle.

L’approche adoptée dans cette entente de fonds stipule que le montant distribuable doit être
défini conformément aux politiques de la fondation. De plus, elle stipule que les distributions
peuvent se faire à partir du revenu et du capital. Cela permet non seulement d’effectuer des
distributions à partir du capital, mais cela donne également à la fondation la flexibilité de décider
dans ses politiques comment elles se feront. Certaines fondations adopteront l’approche selon
laquelle les distributions sont habituellement effectuées à partir du revenu et qu’elles peuvent
être effectuées à partir du capital uniquement dans des circonstances exceptionnelles. D’autres
fondations peuvent adopter une approche de rendement total où un pourcentage fixe du solde
du fonds est distribué chaque année, quelle qu’en soit l’origine (revenu ou capital).

Bien que ce modèle prévoie les distributions de capital, il renferme une clause précisant que
c’est le donateur qui souhaite que le fonds soit géré sur le long terme. Le but de cette clause est
d’indiquer clairement à la fondation et au donateur l’intention que le fonds existe à long terme,
même s’il n’existe pas indéfiniment. Cette intention est exprimée comme la volonté du donateur
qui n’est pas contraignante, mais elle doit être prise en compte par la fondation dans la gestion
du fonds. Cette clause vise également à refléter la volonté du donateur au moment de la
constitution du fonds pour éviter qu’il n’exerce plus tard une pression sur la fondation pour
qu’elle épuise le fonds.

De plus, il est important que votre fondation définisse clairement le capital du fonds et qu’elle
l’explique aux donateurs. Dans ce modèle, le « capital » est défini par rapport à ce qui figure dans
les politiques de la fondation. En s’y rapportant, la fondation peut (i) changer la définition au fil du
temps, au cas où il y aurait des développements juridiques sur ce qui constitue la nature du
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capital; et (ii) assurer la cohérence entre ses fonds. Autrement, la fondation peut définir le
« capital » dans l’entente de fonds.

Exemples de définitions de « capital » pouvant être utilisées dans les politiques de la fondation :

● Le capital est constitué uniquement de cotisations : le « capital » désigne ici
toutes les cotisations versées au fonds, mais n’inclut pas les revenus gagnés par
le fonds, y compris ceux gagnés, mais non dépensés.

● Le capital comprend les revenus non dépensés : le « capital » désigne alors
toutes les contributions versées au fonds; il comprend aussi les revenus qui ont
été gagnés, mais non dépensés.

● Le capital comprend la croissance : le « capital » désigne toutes les contributions
versées au fonds ainsi que les plus-values réalisées et latentes qui en découlent,
mais n’inclut pas les revenus gagnés par le fonds, y compris ceux gagnés, mais
non dépensés.

● Le capital comprend les revenus non dépensés et la croissance : le
« capital » désigne ici toutes les contributions versées au fonds et les gains en
capital réalisés et latents qui en découlent; il comprend aussi les revenus qui ont
été gagnés, mais non dépensés.

En choisissant une définition du « capital », la fondation doit se demander s’il comprend les gains
en capital réalisés ou latents et ses revenus.

Si un donateur ou une fondation souhaite constituer un fonds dans lequel le capital ne peut être
entamé, nous vous recommandons de faire appel à un conseiller juridique.

Contingent des versements

L’entente de fonds comprend une clause stipulant que la fondation peut effectuer des
distributions afin de respecter ses obligations en la matière. Cette clause est incluse pour
confirmer que la fondation a toujours la flexibilité d’effectuer des versements pour respecter le
contingent prévu. Veuillez noter que la clause de distribution incluse dans les clauses standard
est rédigée pour que les décaissements puissent se faire à partir des revenus et du capital, ce
qui permettrait à la fondation de faire suffisamment de distributions pour respecter ses
contingents. Veuillez consulter la fiche d’information de Fondations communautaires du Canada :
Comprendre le contingent des versements pour plus d’informations à ce sujet.
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Clause de mise en vigueur

Les conditions générales comprennent aussi une clause de mise en vigueur. Cette clause atteste
de l’intention des parties d’appliquer les avantages et les obligations de l’entente, dans le cas du
donateur, à ses héritiers et représentants personnels; et, dans le cas de toutes les parties, à leurs
successeurs et ayants droit autorisés. Dans le cas du donateur, cela permet à son représentant
personnel (p. ex. un mandataire ou un exécuteur testamentaire) de se mettre à sa place et
d’exercer tous les droits énoncés dans l’entente. Cela permet également, en vertu de l’entente,
au donateur ou à la fondation d’assigner les responsabilités à une autre personne, avec la
permission de l’autre partie (par exemple, la fondation pourrait céder le fonds et ses
responsabilités en vertu de l’entente à une autre fondation avec le consentement du donateur).
De plus, elle confirme que si la fondation procédait à une réorganisation, toute entité qui lui
succéderait continuerait d’être liée par l’entente.

Niveau minimum du fonds

Pour la plupart des fondations communautaires, un don d’un montant minimum doit être fait pour
constituer un fonds. Cette mesure permet au fonds de pouvoir générer suffisamment de revenus
pour verser une subvention d’un montant raisonnable. Si la contribution initiale du donateur est
inférieure au niveau minimum, il est important d’identifier celui-ci dans l’entente de fonds et de
clarifier comment le fonds sera traité jusqu’à ce qu’il atteigne le minimum requis - et ce qui se
passera s’il ne l’atteint pas après un certain nombre d’années prédéterminé. Une fois le niveau
minimum atteint, le fonds est « actif » et des distributions peuvent être effectuées à partir de
celui-ci. Dans le modèle, avant que le fonds ne soit « actif », tous les bénéfices peuvent être
investis et la fondation peut déduire les dépenses des bénéfices ou du capital.

Types de fonds

Les fondations communautaires offrent aux donateurs plusieurs options quant au type de fonds
qu’ils souhaitent constituer. La définition du type de fonds se fait après une discussion entre la
fondation et le donateur. Des clauses uniques existent pour certains fonds et elles sont décrites
dans le modèle suivant. Il est recommandé que l’avocat de la fondation examine les ententes
avant l’approbation du conseil d’administration. Les types de fonds comprennent :

● Fonds de dotation : un fonds de dotation est généralement maintenu par une
fondation sur le long terme. Il peut être restreint (à une fin précise) ou non (à toute
fin permise par les objectifs caritatifs de la fondation).

● Fonds d’actions accréditives : ce fonds n’est pas destiné à être détenu sur le long
terme. Dans ce cas, il peut être entièrement et immédiatement distribué par la
fondation.
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● Fonds de réduction des dépenses : ce fonds ressemble au fonds accréditif, car il
est limité dans le temps. Il peut exister pendant un certain nombre d’années avant
d’être entièrement distribué ou être distribué selon un calendrier (versements
égaux pendant un certain nombre d’années).

Si le modèle d’entente de fonds est utilisé pour un fonds accréditif ou un fonds de réduction des
dépenses, la fondation peut souhaiter ne pas y inclure un certain nombre de conditions standard
ou les modifier, y compris les clauses du « Fonds à long terme », « Investissements » et les
clauses « Frais d’administration ».

Le modèle ci-dessous d’une entente de fonds comprend ces éléments :

● Constitution du fonds avec apport initial

● Reconnaissance de l’apport initial du donateur

● Objectif

● Fonds à long terme

● Capital

● Investissements

● Frais administratifs

● Distributions

● Contingent des versements

● Reconnaissance

● Reçu pour don de bienfaisance

● Rapport aux donateurs

● Modification

● Mise en vigueur

Des clauses facultatives supplémentaires sont fournies. Elles traitent des conseillers, de leur rôle,
de l’objectif des subventions aux donateurs qualifiés, de l’objectif du domaine d’intérêt, de
l’objectif des bourses d’études, de l’objectif des organismes de bienfaisance bénéficiaires
désignés et du niveau de fonds minimum.
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Gestion financière des fonds

Dans la mesure du possible, le modèle fait référence aux politiques de gestion financière de la
fondation au lieu de fournir des détails de ses politiques ou pratiques. L’avantage de se référer
aux politiques est la possibilité de les modifier au fil du temps et de s’assurer que le fonds s’y
conformera toujours; celles-ci peuvent en effet être actualisées pour refléter l’évolution du
secteur et les lois applicables. Il est important que les politiques pertinentes soient divulguées
aux donateurs au moment de la discussion sur l’entente de fonds et qu’ils comprennent qu’elles
peuvent changer. Les politiques qui devraient être incorporées par référence dans l’entente de
fonds devraient généralement inclure celles relatives à la gestion financière, la gestion des
donateurs et des dons et celles relatives à la gestion des subventions. Voir les modèles à
l’intention des fondations communautaires canadiennes de Fondations communautaires du
Canada.

Il est également conseillé, pour plus de clarté, de confirmer dans l’entente qu’il est possible
d’empiéter sur le capital pour le versement de frais ou de subventions lorsque les revenus sont
insuffisants ou lorsque la fondation le juge nécessaire.

Signatures

Qui signe l’entente de fonds? Au nom du donateur, ce serait le(s) donateur(s). Pour la fondation, le
pouvoir de signer au nom de la fondation est déterminé conformément à ses règlements
administratifs et ses politiques. Si un sceau corporatif est requis (ce qui est relativement rare), les
règlements indiqueront qui peut l’apposer.

Ce modèle d’entente de fonds n’exige pas que le donateur et la fondation signent sous scellé.
Parfois, ils le sont (et sont souvent appelés « actes de donation »). Si une entente est signée sous
scellé, cela signifie que les parties ont l’intention d’établir des obligations immédiatement
contraignantes sans qu’aucune autre étape ne soit requise (c’est-à-dire que la discussion entre
les deux parties n’est pas nécessaire pour que l’entente soit contraignante). En droit, un don n’est
normalement complété que lorsqu’il a été versé par le donateur et accepté par la fondation. La
signature d’une entente documentant un don sous scellé peut la rendre contraignante avant que
le don ne soit complété (par exemple, des promesses de dons pour des paiements futurs ou
lorsque le bien offert n’est pas facilement transférable).

Chaque province a ses propres règles quant à la signature de documents — électroniquement ou
« à l’encre ». En règle générale, les documents peuvent être signés électroniquement, sous
réserve d’exceptions limitées. En Ontario, en vertu de la Loi sur le commerce électronique, un
contrat sera réputé être signé sous scellé s’il (i) est signé avec une signature électronique; et (ii)
le document et la signature répondent aux « exigences d’équivalence de sceau prescrites » (qui
n’existent pas au moment de la rédaction). Si vous avez l’intention d’utiliser des signatures
électroniques et que vous souhaitez que l’entente soit signée sous scellé, nous vous
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recommandons d’obtenir un avis juridique pour savoir s’il existe des exigences relatives à
l’utilisation d’une signature « à l’encre » dans votre juridiction.

Gestion des dossiers

La fondation doit conserver à la fois le document d’origine signé (s’il est signé « à l’encre ») et une
copie électronique de l’entente signée. Pour la copie électronique, il peut s’agir d’un PDF de
l’entente originale signée et numérisée, ou de l’entente signée électroniquement et conservée
dans les fichiers électroniques de la fondation.

Comment utiliser le modèle

Le modèle de l’entente de fonds comprend les éléments suivants : clauses standard, clauses
facultatives et bloc d’exécution. Les clauses standard sont recommandées et devraient figurer
dans toutes les ententes (bien qu’elles puissent être modifiées selon les notes dans les clauses
ou les clauses facultatives). Les clauses facultatives sont celles que la fondation souhaite inclure
selon les circonstances et ses préférences. Elles devraient remplacer la clause standard qu’elles
modifient, ou être insérées là où elles découlent logiquement de l’entente. Le bloc d’exécution
figurera toujours à la fin de l’entente.

La fondation doit personnaliser le modèle selon son style, sa police, son papier à en-tête et sa
forme habituels. Les titres « clauses standard » et « clauses facultatives » doivent être supprimés.
De plus, les sections sont normalement présentées dans des paragraphes numérotés de manière
séquentielle dans l’entente, au lieu de figurer dans un tableau. Bien que cela ne soit pas
nécessaire, l’entente peut comprendre des titres pour chaque section.

Un modèle est utile pour disposer des éléments de base qui serviront à préparer l’entente.
S’appuyer sur un modèle comporte ses limites, car les situations ne sont pas toutes envisagées.
Si une fondation travaille avec le donateur d’un don compliqué, elle peut avoir besoin de faire
examiner l’entente par un conseiller juridique pour s’assurer que les bonnes informations y
figurent.
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FONDATION COMMUNAUTAIRE ABC
MODÈLE D’ENTENTE DE FONDS DE DOTATION

Clauses standard

Don initial La présente Entente de fonds (« l’Entente ») est datée ce [ jour] jour
de [mois] 20__, entre _____ (le « Donateur ») et _____ (la
« Fondation »). Le Donateur souhaite constituer un fonds connu
sous le nom de Fonds _______ (le « Fonds ») qui sera géré par la
Fondation conformément à la présente Entente. Le donateur a
l’intention de verser ____,__ $ en guise d’apport initial pour
constituer le Fonds (« l’Apport initial »).

Reconnaissance La Fondation accuse réception de l’Apport initial du donateur et
accepte de détenir cette somme, ainsi que la contribution
supplémentaire au Fonds de toute autre personne, selon les
modalités énoncées dans la présente Entente.

Objectif Le Fonds a pour objectif de soutenir les fins et les activités
caritatives de la Fondation en vigueur de temps à autre et de faire
avancer celles d’un bénéficiaire qui peut recevoir un soutien du
Fonds [et, en particulier… p. ex. pour soutenir la recherche dans le
domaine du cancer] (« l’Objectif »).

[Remarque 1 : cet objectif ne limite pas le soutien fourni à d’autres «
donateurs qualifiés ». Au moment de la rédaction, les organismes
de bienfaisance ne sont pas autorisés à octroyer de subventions à
des donateurs non qualifiés. Cependant, les règles peuvent
changer et elles pourraient être permises à l’avenir. L’intention est
d’avoir un langage flexible pour que, en cas de modification des
règles, la fondation soit en mesure d’accorder des subventions à
des donateurs non qualifiés sans devoir réviser ses ententes.]

[Remarque 2 : cet objectif utilise le mot « soutien » au lieu de
« subvention ». Le soutien est un concept plus large que celui des
subventions et permet d’autres formes d’assistance. Par exemple, il
permet un investissement lié au programme dans un donataire non
qualifié.]

[Remarque 3 : voir les clauses facultatives supplémentaires
ci-dessous pour trouver des exemples de clauses ayant un autre
objectif.]

Fonds de longue durée Le Donateur souhaite que le Fonds soit géré par la Fondation dans
la durée.

[Remarque : dans le cas d’un fonds accréditif ou d’un fonds de
réduction, la fondation doit supprimer cette clause.]

Capital Le « Capital » du Fonds sera déterminé conformément aux
politiques de gestion financière de la Fondation et aux politiques
de gestion des donateurs et des dons en vigueur de temps à autre;



elles peuvent être modifiées par la Fondation à sa seule discrétion
(les « Politiques »).

[Remarque : la fondation devrait adopter des politiques qui
définissent le capital et indiquer s’il comprend les revenus gagnés,
mais non dépensés et les gains en capital réalisés et latents.]

Investissements Le Fonds sera géré et investi conformément aux Politiques.

[Remarque : dans le cas d’un fonds accréditif ou d’un fonds de
réduction, la fondation pourrait vouloir supprimer cette clause.]

Dépenses
administratives

La Fondation peut déduire ou payer une partie des frais
administratifs du Fonds conformément à ses Politiques.

[Remarque : dans le cas d’un fonds accréditif ou d’un fonds de
réduction, la fondation pourrait vouloir remplacer cette clause par
une autre faisant état de frais fixes. Par exemple, « La Fondation
facturera des frais administratifs de ____ % du Fonds. »]

Distributions La Fondation déterminera le montant disponible pour les
distributions annuelles (le « Montant distribuable annuel ») et les
versera en les prélevant du Montant distribuable annuel
conformément aux politiques. Il est entendu que la Fondation peut
les distribuer en les prélevant du revenu ou du capital ou des deux,
conformément aux Politiques.

Contingents des
versements

Nonobstant toute autre disposition de la présente Entente, la
Fondation sera autorisée à effectuer des distributions en les
prélevant du Fonds, le cas échéant, pour respecter ses obligations
en matière de contingent des versements en vertu de l’article 149.1
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou toute autre
obligation de versement pouvant s’appliquer à la Fondation de
temps en temps.

Reconnaissance Toutes les distributions effectuées à partir du Fonds seront
identifiées comme « provenant du Fonds ».

Reçu fiscal pour don de
bienfaisance

La Fondation remettra des reçus fiscaux qui correspondent au
montant admissible des dons au Fonds conformément à la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) et aux Politiques.

Rapports au donateur La Fondation remettra chaque année au Donateur [et à tout autre
conseiller courant] un rapport financier relatif au Fonds.

[Remarque : inclure « et tout autre conseiller courant » si d’autres
peuvent fournir des conseils.]

Modification La présente Entente peut être modifiée des manières suivantes :
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● d’un commun accord écrit entre la Fondation et le
Donateur; ou

● par la Fondation seule;

pourvu qu’une telle modification ne déroge en aucun cas à ce qui
suit :

● la Fondation gérera le Fonds conformément aux Politiques;
et

● le Fonds ne sera utilisé qu’à des fins caritatives et pour ses
activités.

[Remarque : la fondation peut souhaiter inclure la clause
facultative suivante qui limite sa capacité à modifier l’Entente pour
refléter une modification conforme à l’intention initiale du donateur
au moment de la constitution du Fonds.]

En cas de modification de la présente Entente par la Fondation, le
Donateur souhaite qu’elle soit cohérente avec son intention initiale
de constitution du fonds.

Mise en vigueur La présente Entente s’appliquera au profit de et liera, dans le cas
du Donateur, ses héritiers et représentants personnels, et, dans le
cas de toutes les parties, leurs successeurs et ayants droit
autorisés.

Clauses facultatives

Nomination du
conseiller

Le Donateur peut conseiller la Fondation sur les distributions du
Fonds.

Nomination du
conseiller successeur

En cas de décès, démission, refus, destitution ou incapacité d’agir
du Donateur, le conseiller qui lui succédera sera :
________________.

Clause alternative :

Le Donateur peut nommer par écrit, de temps à autre, un conseiller
remplaçant. La nomination prendra effet au moment du décès, de la
démission, du refus, de la destitution ou de l’incapacité d’agir du
Donateur.
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Rôle du conseiller La Fondation demandera l’avis du conseiller actuel concernant les
distributions du Fonds.

Le Donateur comprend et reconnaît que la Fondation a l’autorité
finale concernant toutes ces distributions et qu’elles ne peuvent
être effectuées qu’aux fins de l’Objectif.

Les années où la Fondation ne reçoit aucun avis de ce type, ou si
elle le juge inacceptable, elle procédera aux distributions à partir du
Fonds, en tenant compte de l’Objectif et des habitudes caritatives
établies au cours des années précédentes.

Objectif :
Donateurs qualifiés

[Remarque 1 : cette clause remplacerait la clause « Objectif »
ci-dessus.]

Le Fonds aura pour objet de soutenir les fins et les activités
caritatives de la Fondation en vigueur de temps à autre et celles
des « donateurs qualifiés », conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada), qui peuvent recevoir des subventions du Fonds («
l’Objectif »).

[Remarque 2 : dans cette clause, l’objectif est limité à l’octroi de
subventions aux donateurs qualifiés.]

Objectif :
Champ d’intérêt

[Remarque 1 : cette clause remplacerait la clause « Objectif »
ci-dessus.]

L’objectif du Fonds sera de soutenir les fins et les activités
caritatives de la Fondation en vigueur de temps à autre et celles
des « donateurs qualifiés », conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada), qui peuvent recevoir des subventions du Fonds
et, en particulier, p. ex. pour soutenir la recherche dans le domaine
du cancer] (« l’Objectif »).

Objectif :
Prix étudiants

[Remarque : cette clause remplacerait la clause « Objectif »
ci-dessus.]

L’objectif du Fonds sera de soutenir les fins et les activités
caritatives de la Fondation en vigueur de temps à autre et celles
des « donateurs qualifiés », conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada), dont les activités s’inscrivent dans les objectifs de
la Fondation et, en particulier, offrir une bourse d’études, une
bourse ou un prix à […] (« l’Objectif »).

Tous les montants des bourses d’études seront versés aux
donateurs qualifiés au profit du récipiendaire de la bourse.

Objectif : [Remarque : cette clause remplacerait la clause « Objectif »
ci-dessus.]
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Organismes de
bienfaisance
bénéficiaires désignés

L’objectif du Fonds consistera à soutenir les fins et les activités
caritatives de la Fondation en vigueur de temps à autre et celles
des « donateurs qualifiés », conformément à la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada), dont les activités s’inscrivent dans les objectifs de
la Fondation et, en particulier, pour soutenir les programmes et
services de l’organisme de bienfaisance XYZ (« l’Objectif »).

[Remarque : si cette clause est utilisée pour l’Objectif, une autre
clause facultative que la fondation pourrait inclure est la suivante :]

Le Donateur reconnaît qu’un objectif particulier ou un modèle de
subvention pourrait être irréalisable, en particulier si l’organisme de
bienfaisance XYZ cesse d’exister, met fin à ses activités ou cesse
d’être un organisme de bienfaisance enregistré. Si tel est le cas, la
Fondation s’assurera que l’affectation des distributions vise à
appuyer d’autres donateurs qualifiés qui ont des objectifs similaires.

Si le fonds n’atteint pas
le niveau minimum

Jusqu’à ce que le total des cotisations au Fonds atteigne
[________ $], il n’y aura pas de Montant annuel distribuable. Si le
total des cotisations est inférieur à [________$] au cinquième
anniversaire de la date de l’Entente, le Fonds sera fermé et les
fonds ainsi que tous les revenus qui en découlent feront alors
partie des fonds généraux de la Fondation.

[Remarque : limiter cette clause au total des contributions signifie
que les revenus générés par celles-ci ne sont pas appliqués en vue
d’atteindre le niveau minimum du fonds.]

EN FOI DE QUOI, le Donateur et la Fondation, par leurs signataires dûment autorisés, ont signé la
présente Entente de fonds à la date indiquée ci-dessus.

Donateur : Pour la Fondation :

Nom : Nom et titre : [de la personne habilitée à
signer pour la fondation]
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