
 

 

995, place D’Youville • Québec (Québec) Canada • G1R 3P1 • Tél. : 418.692.3026 • Fax : 418.692.2078 • www.violonsduroy.com 

Québec, le 15 février 2022 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7  
 
Objets :  

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 $ à 25 M $ par année. 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Plus que jamais, et tout spécialement après avoir traversé la crise que nous connaissons, les arts et la culture ont 
besoin du soutien essentiel des mécènes. Ceux-ci font une grande différence dans le rayonnement d’une 
organisation comme celles des Violons du Roy, que ce soit ici ou à l’étranger, comme en font foi nos 53 tournées 
internationales. Nous croyons donc que l’excellent Programme Mécénat Placements Culture doit être poursuivi et 
enrichi pour assurer la pérennité de nos institutions culturelles. 
 
Nous proposons donc et appuyons les demandes suivantes : 

1) Que le programme soit prolongé au-delà de la date butoir du 31 décembre 2022 ; 
2) Que le programme soit bonifié - plafond annuel qui passerait de 250 000$ à 500 000$. 

 
La philanthropie est appelée à jouer un rôle de plus en plus névralgique au sein des organisations culturelles et le 
programme Mécénat Placements Culture est une façon remarquable d’appuyer cette précieuse action citoyenne. 
Tous les défis que nous connaissions avant la pandémie ont tous gagné en ampleur depuis. Le soutien des 
mécènes devient impératif et Mécénat Placements Culture devient un puissant outil pour convaincre les mécènes 
de différentes générations à investir dans l’avenir d’une organisation comme la nôtre et pour la sauvegarde de la 
culture. De nouveaux fonds dédiés créés pour Les Violons du Roy par des mécènes réitèrent cette logique.  
 
En vous remerciant à l’avance de votre écoute et de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Ministre, l’expression de notre considération respectueuse. 
 

 
Patrice Savoie 
Codirecteur général – Directeur administratif 
 

 
Laurent Patenaude 
Codirecteur général – Directeur artistique 
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Président 

M. Jean Houde 
Président du conseil 

BANQUE NATIONALE 
 
 

Vice-présidente 
Mme Agnès Maltais 

Administratrice de sociétés 
 

Trésorière 
Mme Suzanne Gingras, CPA, CA 

Administratrice de sociétés 
 

Secrétaire 
Mme Patricia-Ann Laughrea 

Professeur titulaire 
Département d’ophtalmologie et 
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M. Jeannot Blanchet 
Associé, Certification et 
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M. François Ducharme 
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Me Claude Samson 
Administrateur de sociétés 

 
Mme Mathilde Szaraz Galarneau 

Gestionnaire de portefeuille 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE – 

GESTION DE PATRIMOINE 
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Québec, le 15 février 2022 
 
Madame Nathalie Roy 
Ministre de la Culture et des Communications 
800 - 1435, rue de Bleury  
Montréal (Québec) H3A 2H7 
 
Objets :  

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 $ à 25 M $ par année. 

 
Madame la Ministre, 
 
Plus que jamais, et tout spécialement après avoir traversé la crise que nous connaissons, les arts et la culture ont 
besoin du soutien essentiel des mécènes. Ceux-ci font une grande différence dans le rayonnement d’une 
organisation comme celles des Violons du Roy, que ce soit ici ou à l’étranger, comme en font foi nos 53 tournées 
internationales. Nous croyons donc que l’excellent Programme Mécénat Placements Culture doit être poursuivi et 
enrichi pour assurer la pérennité de nos institutions culturelles. 
 
Nous proposons donc et appuyons les demandes suivantes : 

1) Que le programme soit prolongé au-delà de la date butoir du 31 décembre 2022 ; 
2) Que le programme soit bonifié - plafond annuel qui passerait de 250 000$ à 500 000$. 

 
La philanthropie est appelée à jouer un rôle de plus en plus névralgique au sein des organisations culturelles et le 
programme Mécénat Placements Culture est une façon remarquable d’appuyer cette précieuse action citoyenne. 
Tous les défis que nous connaissions avant la pandémie ont tous gagné en ampleur depuis. Le soutien des 
mécènes devient impératif et Mécénat Placements Culture devient un puissant outil pour convaincre les mécènes 
de différentes générations à investir dans l’avenir d’une organisation comme la nôtre et pour la sauvegarde de la 
culture. De nouveaux fonds dédiés créés pour Les Violons du Roy par des mécènes réitèrent cette logique.  
 
En vous remerciant à l’avance de votre écoute et de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame la 
Ministre, l’expression de notre considération respectueuse. 
 

 
Patrice Savoie 
Codirecteur général – Directeur administratif 
 

 
Laurent Patenaude 
Codirecteur général – Directeur artistique 
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Mme Agnès Maltais 
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Trésorière 
Mme Suzanne Gingras, CPA, CA 

Administratrice de sociétés 
 

Secrétaire 
Mme Patricia-Ann Laughrea 

Professeur titulaire 
Département d’ophtalmologie et 

d'otorhinolaryngologie 
FACULTÉ DE MÉDECINE DE 

L'UNIVERSITÉ LAVAL 
 
 
 

Administrateurs et 
administratrices 

 
M. Jeannot Blanchet 
Associé, Certification et 

Services-conseils 
DELOITTE 

 
M. François Ducharme 

Associé fondateur, directeur général du 
bureau de Québec 

TACT 
 

Me Claude Samson 
Administrateur de sociétés 

 
Mme Mathilde Szaraz Galarneau 

Gestionnaire de portefeuille 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE – 

GESTION DE PATRIMOINE 
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