
 

 

 
 
Le 17 février 2022 
 
 
Monsieur Eric Girard   
Ministre des Finances  
Ministère des Finances 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H4 
 
Objet : Amplification des dispositifs Crédit d’impôt additionnel pour un don important en 
culture et Programme Mécénat Placements Culture  
 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Le Musée d’art contemporain de Montréal fait vibrer l’art actuel au centre de la vie montréalaise 
et québécoise depuis plus de cinquante ans. Lieu vivant et de découvertes, le MAC assure la 
rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus 
vaste et propose des expériences souvent inattendues et saisissantes : expositions, 
performances artistiques et événements festifs, le MAC est une fenêtre ouverte qui fait 
rayonner l’art dans la ville et dans le monde.  

Au cours des deux dernières années, les institutions culturelles ont été grandement mises à mal 
et fragilisées par la pandémie. Nous avons dû nous réinventer pour préserver notre lien - plus 
essentiel que jamais - avec la communauté afin d’assurer la continuité de nos activités en vue 
de faire connaître, promouvoir et conserver l’art québécois, canadien et international 
contemporain. Nous avons ainsi fait appel à notre fidèle réseau de donateurs et de mécènes 
pour venir en soutien à la communauté artistique. Grâce à l’initiative sans précédent Je soutiens 
l’art d’ici, mise sur pied en collaboration avec la Fondation du MAC, nous avons doublé notre 
budget d’acquisition annuel - pour un montant total de 683 154$ - afin de soutenir les artistes 
œuvrant au Québec et nous avons ainsi pu acquérir 52 œuvres de 40 artistes qui ont intégré 
la collection du MAC. Cette démarche a été saluée par le milieu culturel, et en particulier les 
artistes en arts visuels qui, comme vous le savez, ont largement subi les contrecoups de cette 
crise : sans le soutien des donateurs, les impacts de la crise auraient été encore plus 
dévastateurs sur cette communauté déjà fragile. Ce n’est qu’un exemple récent, parmi 
plusieurs initiatives menées par le MAC et sa Fondation, de retombées significatives pour la 
communauté culturelle grâce à l’engagement philanthropique.  

C’est pourquoi le MAC et sa Fondation souhaitent joindre leur voix à celles d’autres 
organismes culturels et fondations pour faire valoir la nécessité de bonifier les incitatifs qui 
encouragent la philanthropie, notamment par les mesures suivantes : 

- l’élimination de l’expiration de l’échéance du 31 décembre 2022 pour le 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$ 
 à 25 M$ par année. 



 

 

 

Les dons majeurs en culture et la bonification des fonds de dotation par le programme 
Mécénat Placements Culture apporteraient non seulement de la stabilité aux organisations 
culturelles québécoises en contribuant à la pérennité de leurs activités en temps de crise, mais 
constitueraient également d’importants leviers pour la relance du secteur culturel.  

Nous vous remercions pour l’attention bienveillante que vous porterez à cette requête et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.  
 
 
 
 
  
John Zeppetelli   Anne Lebel 
Directeur général et conservateur en chef, MAC Directrice générale, Fondation du MAC 
 
 
 
C.c.  Monsieur Alexandre Taillefer, président du conseil d’administration, MAC 
 Madame Ève Giard, présidente du conseil d’administration, Fondation du MAC 
 Madame Anne Eschapasse, directrice générale adjointe, MAC 
 Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
 Monsieur Patrick Tessier, direction des relations avec les sociétés d'État, MCCQ 
 
  
 
 


