
M. Éric Girard 

Ministre des Finances 

380, rue Saint-Antoine Ouest – 5e étage 

Montréal (Québec) H2Y 3X7 

– par courriel –  

Le lundi 18 octobre 2021 

 

Monsieur le ministre, 

Nous vous écrivons aujourd’hui, d’abord, pour demander une bonification du budget du 

programme Mécénat Placements Culture (MPC), administré par le ministère de la Culture 

et des Communications (MCC) et auquel participent chacune de nos fondations 

communautaires : la Fondation du Grand Montréal, la Fondation communautaire du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–

Les Îles, la Fondation communautaire de l’Estrie, la Fondation communautaire du Saint-

Maurice, la Fondation communautaire des Laurentides, Philanthropie Lanaudière, 

Philanthropie Abitibi-Témiscamingue, Philanthropie Outaouais et Québec Philanthrope. 

À ce jour, ce programme qui permet l’appariement de dons privés en culture a permis à 

560 organismes culturels de l’ensemble du Québec d’amasser des actifs d’une valeur 

totale de 196 362 698 $. L’effet de levier de ce programme pour susciter des dons 

privés est indéniable.  

Comme vous le savez sans doute, l’enveloppe budgétaire consacrée à MPC, soit environ 

5 M$ annuellement, est restée la même depuis sa création en 2006-2007. 

Nous demandons également le retrait de la date d’expiration du crédit d’impôt pour don 

important en culture, dont l’échéance est prévue le 31 décembre 2022, ou alors (si c’est 

n’est possible), la prolongation du crédit d’impôt pour cinq années supplémentaires, soit 

jusqu’au 31 décembre 2027. 

Mises ensemble, ces deux mesures renforceraient plus que toutes autres l’effet de levier 

qui permet aux organismes culturels de maximiser la collecte de fonds privés pour 

assurer leur fonctionnement et leur développement. 

Pour rappel, le rapport Bourgie recommandait en 2013 une augmentation au budget 

consacré au programme. Nous considérons qu’en 2021-2022, alors que le milieu culturel 

québécois s’affaire à planifier la relance post-pandémique, une bonification faisant passer 

son budget de 5 M$ à 25 M$ est justifiée. 

Le rapport d’évaluation publié par le MCC en 2018 est clair : MPC atteint les objectifs qui 

ont présidé à sa création, soit de soutenir la stabilité, la pérennité et la diversification des 

sources de financement des organismes culturels. Le programme fonctionne. 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-philantrophie-culturelle-06-2013.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Programmes/Rapport-MPC-FINAL__pour_diffusion__2018-10-04.pdf


p-j : Signatures 

Malgré le gel budgétaire, le nombre d’organismes intéressés à y participer ne cesse en 

effet de croître. En conséquence, plusieurs organismes ne reçoivent pas un soutien 

proportionnel aux efforts qu’ils sont prêts à faire en termes de collecte de fonds privés.  

MPC a aussi fait ses preuves depuis le début de la crise sanitaire. Au moment où les 

revenus habituels des organismes participants s’asséchaient en raison de la pandémie, 

les revenus issus de leurs fonds de dotation leur ont souvent permis de survivre. Notre 

objectif est d’offrir cette sécurité à davantage d’organismes et d’artistes. 

Mécénat Placements Culture est un programme qui génère un impact profond 

relativement à son faible coût. Il accroît réellement les dons privés en culture, notamment 

auprès d’organismes en région et d’organismes de plus petite taille, pour qui le 

financement est toujours un enjeu. Nous sommes convaincus qu’un rattrapage modeste 

de son budget décuplerait cet impact. 

Nous espérons avoir la chance de discuter plus en profondeur de nos demandes avec 

vos équipes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou pour 

convenir d’une rencontre au moment le plus propice pour vous.  

Veuillez recevoir nos meilleures salutations, 

Nous les signataires. 

 

En copie conforme : 

Madame Nathalie Roy 

Ministre de la Culture et des Communications 

 

Monsieur Carlos J. Leitão 

Porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances publiques 

 

Madame Christine Saint-Pierre 

Porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications 



Signatures : 

Christine Aubry – 
Fondation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

André Marion 
Fondation Laurentides 

Pierre Lamothe  
Fondation communautaire du Saint-Maurice 

Véronique Bisaillon  
La Fondation communautaire de l’Estrie 

Ronald Arsenault 
Fondation communautaire Gaspésie- Les îles 

Karel Mayrand 
La Fondation du Grand Montréal 

Tina Petawabano 
Fondation communautaire Eenou-Eeyou 

Karen Bouchard 
Fondation Québec Philanthrope 

Josée Girard  
Fondation communautaire de Lanaudière 

Manon Fortier 
Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue 


