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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 un don culturel majeur (élimination de la date d'expiration du 31 décembre 2022)
2. Programme Mécénat Placements Culture (augmentation des montants alloués au Fonds Avenir Mécénat Culture)
Monsieur le Ministre,
Depuis 50 ans, le Chœur St-Laurent offre une vie musicale à ses choristes et à son public grâce au soutien de sa communauté de
donateurs.
Nous savons que l'amélioration des fonds de dotation par le biais du programme Placement Culture assurera la stabilité à long terme de
notre chœur et d'autres organismes culturels, nous permettant ainsi de mieux faire face aux crises et aux dangers, comme la pandémie
actuelle. Les incitations gouvernementales sont essentielles pour inciter notre communauté à faire des dons et à participer au
rétablissement de notre scène culturelle.  Il serait dommage de mettre fin à un programme qui a encouragé un environnement aussi
florissant pour les artistes. Ce programme a déjà créé des emplois pour les musiciens professionnels au Québec d'une manière inégalée
dans le reste du Canada ou du continent nord-américain.
Cet encouragement aux dons privés aura un effet bénéfique à long terme sur des groupes comme le Chœur St-Laurent et sur le bien-être
culturel de notre société.   De cette façon, la musique est soutenue à la fois par le secteur privé et par le secteur public.
Dans le cadre de la réouverture des théâtres, le Choeur St-Laurent, comme de nombreux autres organismes québécois, invite ses
partisans de la musique chorale à revenir aux concerts de musique vivante et à contribuer ainsi à la renaissance du milieu culturel unique
de cette province.
Pendant la pandémie, notre chœur a bénéficié du soutien inestimable des citoyens qui nous ont fait des dons et qui ont assisté à
l'incroyable concert de messes de Bach rarement interprétées en collaboration avec l'ensemble baroque Les Boréades.   Nous avons pu
offrir ce concert juste avant l'arrivée de la vague Omicron.   Au cours des trois dernières années, en réponse au crédit d'impôt incitatif du
gouvernement du Québec, une famille a généreusement donné 25 000 $ à notre fonds de dotation et plusieurs autres familles ont fait un
premier don important de 15 000 $ et 5 000 $.
Nous avons également été invités à nous joindre à l'organisation Mecenat Musica et avons reçu un autre 25 000 $ pour notre fonds de
dotation. Tous ces dons ont été ou seront égalés par les programmes des gouvernements provincial et fédéral.
Afin d’encourager les mécènes à continuer à soutenir le secteur culturel maintenant, mais aussi pour les générations à venir, on vous
propose la mesure suivante:

 
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, OU (si impossible)

 
2. Extension du crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un don important en culture, pour un troisième période de cinq (5)
années, jusqu’au 31 décembre 2027

 
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. Veuillez agréer nos meilleures salutations, nous les signataires :

 
Membre de l'exécutif du Choeur St-Laurent au nom du conseil d'administration

 
 


Ainsi que,
Trois fondations communautaires (la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Québec Philanthrope, la Fondation communautaire
juive de Montréal), 43 organismes culturels, 48 importants mécènes de la culture et 81 administrateurs d’organismes

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