
 
 
       

 
 
   
 
 
        Saint-Edmond-de-Grantham 
        le 10 février 2022 
 
 
 
 
 
Monsieur Éric 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   
 Élimination de la date d’expiration du 31 décembre 2022 

• Programme Mécénat Placement Culture 
 Augmentation du Fonds Avenir Mécénat Culture de 5 M$ par année à 25 M$ par 
 année 
 
Monsieur le Ministre, 
 

La Fondation Grantham pour l’art et l’environnement est un jeune organisme de 
bienfaisance œuvrant dans le domaine des arts visuels en lien avec les enjeux 
environnementaux.  Elle est située à Saint-Edmond-de-Grantham dans le Centre du 
Québec. Sa mission est double. D’une part, elle appuie les productions artistiques et la 
recherche sur l’art qui se mesurent aux défis environnementaux à l’ère de l’Anthropocène. 
D’autre part, elle veille à la promotion et à la diffusion de ses activités, notamment auprès 
des jeunes en milieu scolaire. Tout en portant une attention privilégiée au contexte 
québécois, la mission de la Fondation s’inscrit dans la rencontre des cultures à l’échelle 
nationale et internationale. 

Grâce au crédit d’impôt additionnel pour un don important en culture du Gouvernement du 
Québec, plusieurs donateurs de la première campagne de financement triennale (2019-
2021) de la Fondation ont pu bénéficier de ce programme et ont fait en sorte que la 
Fondation a pu recueillir près de 500 000 $. Nous nous engageons dans une deuxième 
campagne de financement 2022-2024. Il est clair qu’en l’absence du crédit d’impôt 
additionnel pour don important en culture, la Fondation devra réduire de façon importante 
ses objectifs de levée de fonds.  



 
La pérennité de la Fondation nous tient à cœur et c’est dans ce contexte que nous avons 
créé un fonds de dotation auprès de la Fondation du Grand Montréal. Le programme 
Mécénat Placement Culture est essentiel à notre démarche.  
 
Afin d’encourager les mécènes à continuer à soutenir le secteur culturel maintenant et   
pour les générations à venir, nous vous proposons les mesures suivantes : 
 

• l’élimination de l’expiration du 31 décembre 2022 du crédit d’impôt additionnel de 
25 % pour un don important en culture; 

 
• l’augmentation des sommes consacrées aux Fonds Avenir Mécénat Culture (de 5 

M$ par année à 25 M$ par année). 
 

 
Les dons majeurs en culture et la bonification des fonds de dotation par le programme 
Mécénat Placement Culture sont garants de la stabilité des organismes culturels 
québécois, voire même de leur survie.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions de 
croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de nos sentiments les plus sincères. 
 
                                                                                                                                                         

                                   
 
 
Michel Paradis       Bernard Landriault 
Cofondateur et      Cofondateur et 
Président du conseil      Vice-président du conseil  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
 

1411 rue Blanchard, Saint-Edmond-de-Grantham (Québec), J0C 1K0 



 
 
 


