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Montr6al, le L4fdvrier 2022

Monsieur f*c Girard
Ministre des Finances

380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e 6tage
Montr6al (Quebec) HzY 3X7

PAR COURRIEL

OBJET:
1. Cr6dit d'imp6t additionnel pour don important en culture

- Elimination de la date d'expiration du 31 d6cembre 2022
2. Programme M6c6nat Placements Culture

- Augmentation du Fonds Avenir Mec6nat Culture de 5 MS par ann6e e 25 MS par ann6e

Monsieur le Ministre,

Le Th66tre du Rideau Vert a connu des moments difficiles au fil de son histoire; les dons des particuliers ont
jou6 etjouent encore un r6le indispensable pour assurer sa p6rennit6. Ces rricentes ann6es, nous avons pu

cr6er un fonds de dotation auprds de la Fondation du Grand Montr6al, ce qui nous assure d'importants
revenus de placements. Notre ambition est de constituer un fonds ) la hauteur de plusieurs millions de

dollars. Ce placement i perp6tuit6 est un incitatif important pour la sollicitation de dons auprds des

particuliers.

Afin d'encourager les m6cdnes i continuer i soutenir le secteur culturel, maintenant et pour les gdn6rations

) venir, nous souhaitons vous proposer les mesures suivantes:

1. Elimination de la date d'expiration du 31 d6cembre 2022 du cr6dit d'impot additionnel de 25 %o pour

un don important en culture ;

2. Augmentation des sommes consacr6es aux Fonds Avenir M6c6nat Culture de 5 MS par ann6e i
25 MS par ann6e.

La prrlsente crise montre combien la culture est essentielle au Qutibec, et i quel point le public s'est ennuyri
d'elle pendant, entre autres, les fermetures des salles. La culture est l'un des fondements du Qu6bec et de

son identit6. Si nous saisissons cette opportunit6 entrepreneuriale, les organismes culturels qui sont
appuy6s par leurs donateurs transformeront le Qu6bec en un chef de file mondial de la culture... i
perp6tuit6 !

En terminant, sachez que nous appuyons sans r6serve les reprt-isentations faites auprds de votre ministdre
par la Fondation M6c6nat Musica.

Merci de votre consid6ration,

Directrice 96n6rale

CC : Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

RIDEAUVERT. OC. CA
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380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e 6tage
Montr6al {Quebec) HZY 3X7

PAR COURRIEL

OBJET : Cr6dit d'imp6t additionnel pour don important en culture

Monsieur le Ministre,

La culture inclut la musique, les festivals, le th65tre, les arts visuels, les mus6es, la danse et toutes ses formes
artistiques sont b6n6fiques pour notre bien-r0tre et pour notre sant6 sociale et mentale. Les arts et la culture
d6finissent qui nous sommes en tant que soci6t6, tout en nous comblant de bonheur.

Les fondations communautaires la Fondotion du Grond Montrdol (FGM), la Fondotion communoutoire juive
de Montr6ol fA) etla Fondotion Qudbec Philonthrope (FQP) travaillent en partenariat avec les particuliers,
les familles et les organismes communautaires qui repr6sentent des centaines de fonds culturels pour les

m6cenes et les organismes culturels.

Mdcenot Musica repr6sente plus de z1O0 m6cdnes (particuliers et familles) qui ont fait des dons importants
de 25 0O0 $ pour des fonds i perp6tuit6, au profit de plus de 40 organismes culturels, soutenant plus de 4
000 artistes annuellement.

Le cridit d'imp6t additionnel de 25 % du Revenu Qudbec pour un premier don importont en culture a eu des

retomb6es positives pour nos organismes. Plus de 40O donateurs y ont contribu6 25 000 S depuis 2013.

Le mouvement M6c6nat Musica est portri par les citoyens du Qu6bec. ll constitue un changement majeur
en philanthropie culturelle, mais il est aussi unique au monde.

Afin d'encourager les m6cdnes i continuer i soutenir le secteur culturel maintenant, mais aussi pour les
g6n6rations i venir, on vous propose la mesure suivante:

L. Elimination de la date de l'expiration du 31 decembre 2022 du cr6dit d'imp6t additionnel de 25o/o pour
un don important en culture, OU (si impossible)

2. Extension du cr6dit d'imp6t additionnel de 25 % pour un don important en culture, pour un troisidme
p6riode de cinq (5) ann6es, jusqu'au 3l ddcembre 2027

La crise montre combien la culture est essentielle au Qu6bec. La culture est l'un des fondements du Qu6bec
et de son identit6. Si nous saisissons cette opportunitrl entrepreneuriale, les organismes culturels qui sont
appuy6s par leurs donateurs vont faire du Qu6bec le chef de file mondial de la culture... ir perpdtuitd !

Merci de votre consid6ration. Veuillez agrder nos meilleures salutations,

Directrice 96nerale

CC : Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

T. 514 84s-A267 F . 5L4 845-A712 RTDEAUVERT. AC. CA
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1435, rue de Bleury, bureau 800, Montr6al (Qu6bec) H3A 2H7
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08lET : Pnograrrm fndoeut Plaements Cdure

Madame la Ministre,

Les fondations communautaires la Fondotion du Grand Montrdal ffGM), la Fondation communoutoire juive
de Montrdal ffA) etla Fondotion Quibec Philonthrope (FQP) travaillent en partenariat avec les particuliers,
les familles et les organismes communautaires qui repr6sentent des centaines de fonds culturels pour les

m6cdnes et les organismes culturels.

Le programme d'appariement Mecdnot Musico (MM) repr{sente plus de 400 m6cdnes (particuliers et
familles) qui ont fait des dons importants (25 000 S ou plus) pour des fonds i perp6tuit6, au profit de plus

de 40 organismes culturels, soutenant plus de 4 0O0 artistes annuellement. Le programme d'appariement
Micdnot Plocements Culture (MPQ du ministdre de la Culture et des Communications (MPC) a eu des

retombees positives pour nos organismes.

Plus de 400 donateurs y ont contribu6 au programme MM pour les trois raisons suivantes :

. Cr6dit d'imp6t additionnel de 25 o/" pour un premier don important en culture

. Appariement de leurs dons i perp6tuit6 par des familles m6ctlnes MM

. Appariement de leurs dons i perp6tuit6 par le programme MPC (dont le montant annuel de 5 M S

par ann6e est financ6 via une taxe culturelle sur le tabac)

Le mouvement M6c6nat Musica est port6 par les citoyens du Qu6bec. ll constitue un changement majeur
en philanthropie culturelle, mais il est aussi unique au monde.

Afin de restaurer le moyen de pourcentage d'appariement de MPC regu par les organismes i 2OO% (comme
2019) et d'encourager les mdcdnes d'investir plus dans le secteur culturel pour assurer la culture maintenant
et pour les g6n6rations i venir, on vous propose :

Augmentation du FONDS AVENIR MECENAT CULTURE afin de faire passer l'appariement annuel de MPC pour
lesdonsiperp6tuit6de5MSirZSfU$parann6e(tel quedemandeauMinistrele4avril 2020etle9fevrier
2018).

L'augmentation pourrait se faire par une augmentation de la taxe culturelle sur le tabac, par l'6largissement
de la taxe sur tabac pour inclure une taxe culturelle sur la marijuana ou par d'autres fonds i la disposition
du ministre.

La crise montre combien la culture est essentielle au Qu6bec. La culture est l'un des fondements du Qu6bec
et de son identit6. Si nous saisissons cette opportunitd entrepreneuriale, les organismes culturels qui sont
appuy6s par leurs donateurs vont faire du Qu6bec le chef de file mondial de la culture... i perp6tuit6!

Merci de votre consid6ration. Veuillez agrtier nos meilleures salutations,

Directrice g6n6rale

CC : Monsieur Eric Girard, ministre des Finances

T.574 845-A267 F. 574 845-0712 RIDEAUVERT. OC. CA
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