
 
 

 
 

 
Montréal, le 10 février 2022      
 
Monsieur Eric Girard  
Ministre des Finances  
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage  
Montréal (Québec) H2Y 3X7  

 
OBJET :  1. Crédit d’impôt additionnel pour don important en culture 

- élimination de la date d’expiration du 31 décembre 2022 
2. Programme Mécénat Placements Culture  
- augmentation du Fonds Avenir Mécénat Culture de 5 M$ par année à 25 M$ par année 

 
Monsieur le Ministre,  
 
La culture inclut la musique, les festivals, le théâtre, les arts visuels, les musées, la danse et toutes ses formes 
artistiques sont bénéfiques pour notre bien-être et pour notre santé sociale et mentale. Les arts et la culture 
définissent qui nous sommes en tant que société, tout en nous comblant de bonheur.  
 
Pour Arion Orchestre Baroque qui en est à sa 41e saison musicale cette année, les dernières années ont été, comme 
pour l’ensemble du milieu des arts vivants, particulièrement exigeantes. Fort d’un bassin d’abonnés fidèles et 
généreux et bien soutenus par les mesures d’exceptions mises en place par les différents conseils des arts, Arion a 
pu traverser la pandémie sans perdre trop de plumes. Ce sont cependant les dons reçus dans le cadre du programme 
Mécénat Placements Culture et le crédit d’impôt additionnel pour un don important en culture qui nous ont permis 
de constituer un fonds à perpétuité qui constituera un socle de financement solide pour développer nos prochaines 
saisons plus sereinement, de façon à être en mesure d’affronter d’éventuelles crises comme celle que nous venons 
de traverser. 
 
Les dons majeurs en culture, et la bonification des fonds de dotation par le programme Mécénat Placements Culture 
sont garants de la stabilité des organisations culturelles québécoises dans la durée, leur permettant d’être mieux 
outillés pour affronter les crises et les aléas, tels que la pandémie que nous traversons. Ils sont également des 
incitatifs essentiels pour impliquer les citoyens dans la relance. 
 
Afin d’encourager les mécènes à continuer à soutenir le secteur culturel maintenant, mais aussi pour les générations 
à venir, nous souhaiterions proposer les mesures suivantes:  
 

1. Élimination de la date de l’expiration du 31 décembre 2022 du crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un 
don important en culture ; 

 

2. L’augmentation des sommes consacrées aux Fonds Avenir Mécénat Culture de 5 M$ par année à 
25 M$ par année. 

 
La crise montre combien la culture est essentielle au Québec. La culture est l’un des fondements du Québec et de 
son identité. Si nous saisissons cette opportunité entrepreneuriale, les organismes culturels qui sont appuyés par 
leurs donateurs vont faire du Québec le chef de file mondial de la culture… à perpétuité !  
 
Merci de votre considération, 
 
Le président du conseil d’administration,  

 
Pierre Gagnon 
c. c. Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 

  


