
 

 
 
Montréal, le 12 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,  
 
En vue de la préparation du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec, nous souhaitons nous 
joindre à la Fondation du Grand Montréal et à la Fondation Communautaire Juive de Montréal, de 
même qu’à de nombreux autres intervenants du milieu culturel, afin de vous prier d’augmenter le 
budget consacré au Fonds Avenir Mécénat Culture de 5 M$ à 25 M$ par année et d’éliminer la date 
d’expiration du 31 décembre 2022 du crédit d’impôt additionnel pour un don important en culture. 
 

Ce programme de mécénat et ce crédit d’impôt additionnel sont des atouts importants dans 

l’obtention de donations dans le milieu culturel, notamment dans le secteur des arts de la scène. La 
force de ce secteur culturel est liée aux aides financières gouvernementales mais aussi à la générosité 

des donateurs. Ces incitatifs du Gouvernement du Québec ont permis l’obtention de donations de 

sommes importantes qui contribuent à l’essor des arts de la scène au Québec. Pour ces raisons, le 

maintien du crédit d’impôt additionnel pour don important en culture et l’augmentation des fonds 
du Programme Mécénat Placements Culture nous semblent nécessaires. 
 
Grandement affecté par la pandémie, le milieu culturel entreprend sa relance et se projette dans 
l’avenir.  L’essor des arts de la scène au Québec ainsi que leur pérennité passent notamment par le 
maintien de ces programmes gouvernementaux qui encouragent le mécénat privé. 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous prions d’agréer, 

Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
      
Lisa Rubin     Sylvi Plante 

Directrice artistique et générale  Présidente du Conseil d’administration 
                             
c.c. Mme Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des Communications 
c.c. Mme Christine Saint-Pierre, Porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de 
communications 


