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BORIS BROTT O.C. 
 
Montréal, le 8 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 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, 

Afin d’encourager les mécènes à continuer à soutenir le secteur culturel maintenant, mais aussi 
pour les générations à venir, on vous propose les mesures suivantes: 

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 ; 

2. 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 
Placements Culture sont garants de la stabilité des organisations culturelles québécoises dans 
la durée, 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. 

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 !  

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. 

Merci de votre considération, 

 
Directeur Artistique, Orchestre classique de Montréal, 

Boris Brott O.C., O.Ont., O.Que., D.Mus., LL.D., F.R.S.A., Kt. St J. 
Founding Conductor, National Academy Orchestra of Canada 
Directeur artistique, Orchestre classique de Montréal, Montréal, Canada 
Founding Music Director and Laureate Conductor New West Symphony, Los Angeles 
Principal Guest Conductor Petruzzelli Theatre, Bari, Italy 

c. c. Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 


