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Québec, le 11 février 2022      
 
 
Monsieur Eric Girard  
Ministre des Finances  
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage  
Montréal (Québec) H2Y 3X7  

 
 

OBJET :  1. Crédit d’impôt additionnel pour le 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$ par année à 25 M$ par année 

 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Depuis près de 120 ans, l’Orchestre symphonique de Québec, doyen des orchestres canadiens, réalise sa mission en 
étant intimement lié aux événements qui marque l’histoire de la ville de Québec et en participant à plusieurs 
événements d’envergure nationale et internationale. Il crée, en plus des œuvres majeures du répertoire 
symphonique, de nombreuses œuvres de compositeurs québécois, canadiens et étrangers. Chef de file en 
éducation et en médiation culturelle, il contribue à la démocratisation de la musique symphonique avec des projets 
innovants s’adressant à des publics de tous âges et de tous horizons. Il est un des moteurs culturels et 
économiques dans une capitale qui fait une place importante à la culture et il participe activement à la 
démocratisation et à la consolidation de l’offre artistique. Partie intégrante de l’écosystème culturel, il favorise le 
maillage des arts, de l’éducation et des affaires pour assurer sa pérennité et celle des institutions avec qui il 
travaille en partenariat. Bien ancré dans sa communauté, l’Orchestre symphonique de Québec rayonne au-delà de 
ses frontières. 
 
Les réalisations de l’Orchestre sont notamment rendues possibles grâce à l’appui essentiel de Mécénat Musica qui 
représente plus de 500 mécènes qui ont fait des dons importants pour des fonds à perpétuité, au profit de plus de 
45 organismes culturels tel que le nôtre, soutenant plus de 4 000 artistes annuellement. Les fondations 
communautaires Fondation Québec Philanthrope (FQP), Fondation du Grand Montréal (FGM) et Fondation 
communautaire juive de Montréal (FCJ) travaillent étroitement en partenariat avec Mécénat Musica, et 
représentent des centaines de fonds culturels pour les mécènes et les organismes culturels. 
 
Le mouvement Mécénat Musica est porté par les citoyennes et citoyens du Québec. Il constitue un changement 
majeur en philanthropie culturelle, et il est de plus, unique au monde.  
 
Les dons majeurs en culture, et la bonification des fonds de dotation par le programme Mécénat Placements Culture 
sont garants de la stabilité de l’Orchestre symphonique de Québec et de l’ensemble des organisations culturelles 
québécoises, leur permettant d’être mieux outillés pour affronter les crises et les aléas, tels que la pandémie que 
nous traversons. Ils sont également des incitatifs essentiels pour impliquer les citoyens dans la relance. 
 
Afin d’encourager les mécènes à continuer à soutenir activement le secteur culturel maintenant, mais aussi pour les 
générations à venir, les mesures suivantes sont proposées:  
 



 

 
 
437, GRANDE ALLÉE EST, BUR 250, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1R 2J5 OSQ.ORG 

1. Élimination de la date d’expiration au 31 décembre 2022 du crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un don 
important en culture ; 

 
2. Augmentation des sommes consacrées aux Fonds Avenir Mécénat Culture de 5 M$ par année à 25 M$ par 

année. 
 

La crise sans précédent à laquelle nous sommes confrontés démontre à quel point la culture est essentielle pour les 
Québécoises et les Québécois. Elle est l’un des fondements du Québec et de son identité. Si nous parvenons à saisir 
cette opportunité entrepreneuriale, les organismes culturels comme l’Orchestre symphonique de Québec qui sont 
appuyés par leurs donateurs feront du Québec le chef de file mondial de la culture… à perpétuité !  
 
Nous joignons également à cet argumentaire deux lettres qui ont été soumises précédemment à votre attention et 
à celle de la ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy. Les signataires de ces lettres 
regroupent la Fondation Québec Philanthrope, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation communautaire juive 
de Montréal, 43 organismes culturels, 48 mécènes de la culture et 81 administrateurs d’organismes culturels. 
 
En espérant que vous serez sensible à notre requête et en vous remerciant pour l’attention que vous accorderez à 
cette correspondance, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus sincères.  
 
 

        
 
Mme Britta Kröger     Mme Astrid Chouinard 
Présidente du Conseil d’administration   Présidente-directrice générale 
 
 
c. c. Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
 
 

 



437, GRANDE ALLÉE EST, BUR 250, QUÉBEC (QUÉBEC)  G1R 2J5 OSQ.ORG 

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. 

La présidente du conseil d’administration La présidente-directrice générale 

Astrid Chouinard 

c. c. Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
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Octobre 2021           PAR COURRIEL 
 
Madame Nathalie Roy  
Ministre de la Culture et des Communications  
800 – 1435, rue de Bleury 
Montréal (Québec) H3A 2H7 

 
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. 
 
La présidente du conseil d’administration   La présidente-directrice générale 

   Astrid Chouinard 
 
c. c. M. Éric Girard, ministre des Finances 
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