
                                                                                                                                 

 
 

 
Saint-Irénée, le 9 février 2022 

 

 

 

Monsieur Eric Girard  

Ministre des Finances  

Ministère des Finances  

12, rue St-Louis 

Québec (Québec) G1R 5L3 

 

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

(élimination de la date d’expiration du 31 décembre 2022)  

    2. Programme Mécénat Placements Culture (augmentation des sommes 

consacrées au Fonds Avenir Mécénat Culture)  

 

Monsieur le Ministre, 

 

À l’approche de décisions importantes pour le budget 2022-2023, nous souhaitons nous 

joindre à de nombreux acteurs culturels, à de généreux donateurs, à la Fondation du Grand 

Montréal et à la Fondation Québec Philanthrope pour vous prier d’augmenter le budget 

consacré au Programme Mécénat Placements Culture de 5 M$ à 25 M$ et d’éliminer la 

date d’expiration du crédit d’impôt additionnel pour un don important en culture. 

 

Ces dernières années, le crédit d’impôt additionnel a été un incitatif des plus importants 

lors de nos sollicitations. De plus, la création de fonds de dotation, qui vise la pérennité de 

notre organisation grâce aux programmes d’appariement, a également été une source de 

motivation pour nos mécènes dont la générosité a été exceptionnelle. Grâce à de tels 

incitatifs, le milieu culturel a réussi à augmenter le nombre de donateurs intéressés par la 

culture. La générosité de nos donateurs et les aides financières des gouvernements nous 

ont véritablement permis de faire face aux impacts de la pandémie.   

 

En cette période de relance du milieu culturel qui a été l’un des secteurs les plus touchés 

par la pandémie, il est essentiel que nous puissions compter sur ces programmes pour 

relever les défis des prochaines années. Nous annexons à la présente deux argumentaires 

que nous avons soumis en octobre 2021 à votre attention et à celle de Madame Nathalie 

Roy, ministre de la Culture et des Communications. 

 

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

d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux. 

 

 

 

Guy Chabot, FCPA, FCA    Ginette Gauthier 

Président     Directrice générale 

 

P.j. 



 
 

Fondation Mécénat Musica 
culture à perpétuité 

 
Octobre 2021           PAR COURRIEL 
 
Monsieur Eric Girard  
Ministre des Finances  
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage  
Montréal (Québec) H2Y 3X7  

 
OBJET : Crédit d’impôt additionnel pour don important en culture  
 
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.  
 
Les fondations communautaires la Fondation du Grand Montréal (FGM), la Fondation communautaire juive de 
Montréal (FCJ) et la Fondation Québec Philanthrope (FQP) travaillent en partenariat avec les particuliers, les familles 
et les organismes communautaires qui représentent des centaines de fonds culturels pour les mécènes et les 
organismes culturels.  
 
Mécénat Musica représente plus de 400 mécènes (particuliers et familles) qui ont fait des dons importants de   
25 000 $ pour des fonds à perpétuité, au profit de plus de 40 organismes culturels, soutenant plus de 4 000 artistes 
annuellement. 
 
Le crédit d’impôt additionnel de 25 % du Revenu Québec pour un premier don important en culture a eu des 
retombées positives pour nos organismes. Plus de 400 donateurs y ont contribué 25 000 $ depuis 2013.  
 
Le mouvement Mécénat Musica est porté par les citoyens du Québec. Il constitue un changement majeur en 
philanthropie culturelle, mais il est aussi unique au monde.  
 
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 : 
 
Le président 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  

Richard Prytula      -       81 administrateurs d’organismes culturels.  
 

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

4028 ave Marlowe, Montréal, Québec  H4A 3M2 



 
 

Fondation Mécénat Musica 
culture à perpétuité 

Octobre 2021           PAR COURRIEL 
 
Madame Nathalie Roy  
Ministre de la Culture et des Communications  
1435, rue de Bleury, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 2H7  
 
OBJET :  Programme Mécénat Placements Culture  
 
Madame la Ministre,  
 

Les fondations communautaires la Fondation du Grand Montréal (FGM), la Fondation communautaire juive de 
Montréal (FCJ) et la Fondation Québec Philanthrope (FQP) travaillent en partenariat avec les particuliers, les familles 
et les organismes communautaires qui représentent des centaines de fonds culturels pour les mécènes et les 
organismes culturels.  
 
Le programme d’appariement Mécénat Musica (MM) représente plus de 400 mécènes (particuliers et familles) qui 
ont fait des dons importants (25 000 $ ou plus) pour des fonds à perpétuité, au profit de plus de 40 organismes 
culturels, soutenant plus de 4 000 artistes annuellement. Le programme d’appariement Mécénat Placements Culture 
(MPC) du ministère de la Culture et des Communications (MPC) a eu des retombées positives pour nos organismes.  
 
Plus de 400 donateurs y ont contribué au programme MM pour les trois raisons suivantes :  
 

• Crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un premier don important en culture  
• Appariement de leurs dons à perpétuité par des familles mécènes MM  
• Appariement de leurs dons à perpétuité par le programme MPC (dont le montant annuel de 5 M $ par 
année est financé via une taxe culturelle sur le tabac)  

 
Le mouvement Mécénat Musica est porté par les citoyens du Québec. Il constitue un changement majeur en 
philanthropie culturelle, mais il est aussi unique au monde.  
 
Afin de restaurer le moyen de pourcentage d’appariement de MPC reçu par les organismes à 200% (comme 2019) 
et d’encourager les mécènes d’investir plus dans le secteur culturel pour assurer la culture maintenant et pour les 
générations à venir, on vous propose :  
 
Augmentation du FONDS AVENIR MÉCÉNAT CULTURE afin de faire passer l’appariement annuel de MPC pour les 
dons à perpétuité de 5 M $ à 25 M $ par année (tel que demandé au Ministre le 4 avril 2020 et le 9 février 2018).  
 
L’augmentation pourrait se faire par une augmentation de la taxe culturelle sur le tabac, par l’élargissement de la 
taxe sur tabac pour inclure une taxe culturelle sur la marijuana ou par d’autres fonds à la disposition du ministre.  
 
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,    
  

Le président 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  

Richard Prytula      -       81 administrateurs d’organismes culturels.  
 
Cc. Monsieur Eric Girard, ministre des Finances  
 

4028 ave Marlowe, Montréal, Québec  H4A 3M2 


