
 
 

Vous songez à faire un don d’objets ou 

d’œuvres pour la collection du Musée? 

Si vous considérez déposer une offre de don au Musée POP, nous vous invitons à prendre 
connaissance des informations ci-dessous ainsi que des documents nécessaires à 
l’ouverture de votre dossier.  

Procédure d’acquisition  

 
Avant d’intégrer la collection du Musée POP, voici les différentes étapes que doivent 
suivre les pièces proposées en don : 

 

Analyse de l’offre 

Pour chaque offre de don reçue, la conservatrice analyse la pièce et la documentation 
disponible à son sujet, puis vérifie sa pertinence et la présence d’objets similaires 
dans la Collection.  

 

Présentation au comité d’acquisition du Musée pour l'examen 

de l’offre de don  

Le dossier d’acquisition est présenté devant un comité qui recommande ou non 
l’acquisition du don. Le comité se réunit deux fois par an, généralement en septembre 
et en mars, afin d’évaluer l’ensemble des dons proposés pendant l’année.  

 

Approbation par le Conseil d’administration du Musée 

Le Conseil d’administration entérine, s’il y a lieu, la recommandation du Comité 
d’acquisition et officialise le don, le cas échéant.  

 

Délais de traitement 

 
Le délai de traitement des offres de don varie notamment selon la quantité de pièces 
proposées et les priorités du Musée.   

 

Délai de traitement de l’offre de don 

Trois mois sont nécessaires pour effectuer une première analyse de votre dossier. 
Pour les offres qui franchissent avec succès cette première étape, il faut compter un 
délai de trois à six mois afin que votre demande soit évaluée par le comité 
d’acquisition.   

 

Date de la rencontre du comité d'acquisition 

Cette date vous sera communiquée au moment du traitement de votre offre de don. 



 
 

 

 

Commission canadienne d’examen des exportations de biens 

culturels (CCEEBC) 

En cas de don majeur, une pièce ou une collection peut être soumise à la Commission 
canadienne d’examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) afin de la faire 
reconnaître comme bien d’intérêt national, ce qui peut offrir des avantages financiers. 
Dans ce cas, la période requise par le Musée pour compléter un dossier peut être de 
six mois à un an, ou même plus, selon la quantité de pièces à traiter. Par la suite, le 
Musée doit attendre la décision de la CCEEBC, ce qui peut prendre de trois à six 
mois additionnels. 

 

 

Documents nécessaires à l'examen d'une offre de don  

– Aide mémoire 

 
Pour constituer le dossier de votre offre de don, voici les informations dont nous avons 
besoin : 
 

 Formulaire d’offre de don complété (voir document en annexe) 
 

 Fiche technique complétée pour chaque objet ou œuvre offert avec photographie1 
(voir modèle en annexe) 

 
 Une confirmation que vous êtes le propriétaire légal des pièces et une confirmation 

de cession éventuelle du droit d'auteur concernant les œuvres, dans le cas d'un 
don par un artiste d'une de ses œuvres. (voir modèle en annexe) 

 
 Pour le don d’une pièce d’une valeur supérieure à 1000$, vous devez transmettre 

une évaluation récente de la juste valeur marchande de la pièce faite par un 
évaluateur professionnel de votre choix, au cours des deux dernières années. 
Deux évaluations seront nécessaires si la valeur totale du don dépasse 50 000$ 
CAN. Veuillez noter que le coût de ces évaluations est à votre charge. 

 

À qui adresser votre offre de don ? 

  
 Par la poste :  
 

Mme Nathalie Boudreault 
Conservatrice des collections 
200, rue Laviolette,  
Trois-Rivières (QC) G9A 6L5 

                                                 
1 La pièce elle-même pourrait vous être demandée par la suite.  



 
 

 
Par courriel : nboudreault@museepop.ca  

 
 
Veuillez noter que votre dossier d’offre de don devra être complet et conforme pour 
être examiné par notre comité d'acquisition. 
 
Nous vous remercions de l'attention portée à ces informations et soyez assuré que nous 
porterons le plus grand soin au suivi de ce dossier afin de le mener à terme. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires : 
 
Nathalie Boudreault 
Conservatrice des collections 
 
(819)  372-0900  (téléphone) 
(819)  372-9907  (télécopieur) 
nboudreault@museepop.ca  

 
 
 
Annexe : Formulaire d’offre de don, Fiche technique, Lettre de cession de droits. 
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