
 
 

 
VOX AETERNA 

6 Bayview, Pointe-Claire, Qc, H9S 5C2 
 
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,  
 
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.  
 
Depuis presque 10 ans, notre communauté, notre public, nos donateurs et nos partenaires, sont au cœur de notre mission. Dans 
le cadre de la réouverture des salles de spectacle, Voix éternelles/Vox Aeterna qui présente le Festival de la Voix, comme bien 
d’autres organismes, réinvite les Québécoises et Québécois à retrouver la musique dans les salles et à participer ainsi à la 
relance du milieu culturel. Mais au cours de la dernière année notre milieu a également bénéficié du soutien inestimable des 
citoyens qui l’ont soutenu par l’entremise de dons.   
 
Depuis le début la pandémie, notre Festival de la Voix et les artistes que nous soutenons ont également bénéficié de l’aide de 
mécènes qui ont généreusement contribué à notre « Fonds à perpétuité » à travers des dons de 25 000 $ et plus, des mécènes 
et des fondations qui ont souhaité maximiser stratégiquement le potentiel de leur don en investissant dans la pérennité de Voix 
éternelles/Vox Aeterna.  
 
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. 

 
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 !  
 
Nous joignons à cet argumentaire deux lettres dont les signataires comprennent trois fondations communautaires (la Fondation 
du Grand Montréal, la Fondation Québec Philanthrope, la Fondation communautaire juive de Montréal), 43 organismes culturels, 
48 importants mécènes de la culture et 81 administrateurs d’organismes culturels. Merci de votre considération, 
 
Le président du conseil d’administration, 
Michael Cartile   
 
 
 
Directrice artistique 
Kerry-Anne Kutz 
 
c. c. Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
 

 



 
 

 
VOX AETERNA 

6 Bayview, Pointe-Claire, Qc, H9S 5C2 
 
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, nous les signataires : 
 
Le président du conseil d’administration, 
Michael Cartile  

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



 
 

 
VOX AETERNA 

6 Bayview, Pointe-Claire, Qc, H9S 5C2 
Octobre 2021           PAR COURRIEL 
 
Madame Nathalie Roy  
Ministre de la Culture et des Communications  
1435, rue de Bleury, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 2H7  
 
OBJET :  Programme Mécénat Placements Culture  
 
Madame la Ministre,  
 
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.  
 
Le programme d’appariement Mécénat Musica (MM) représente plus de 400 mécènes (particuliers et familles) qui 
ont fait des dons importants (25 000 $ ou plus) pour des fonds à perpétuité, au profit de plus de 40 organismes 
culturels, soutenant plus de 4 000 artistes annuellement. Le programme d’appariement Mécénat Placements 
Culture (MPC) du ministère de la Culture et des Communications (MPC) a eu des retombées positives pour nos 
organismes.  
 
Plus de 400 donateurs y ont contribué au programme MM pour les trois raisons suivantes :  
 

• Crédit d’impôt additionnel de 25 % pour un premier don important en culture  
• Appariement de leurs dons à perpétuité par des familles mécènes MM  
• Appariement de leurs dons à perpétuité par le programme MPC (dont le montant annuel de 5 M $ par 
année est financé via une taxe culturelle sur le tabac)  

 
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 de restaurer le moyen de pourcentage d’appariement de MPC reçu par les organismes à 200% (comme 2019) 
et d’encourager les mécènes d’investir plus dans le secteur culturel pour assurer la culture maintenant et pour les 
générations à venir, on vous propose :  
 
Augmentation du FONDS AVENIR MÉCÉNAT CULTURE afin de faire passer l’appariement annuel de MPC pour les 
dons à perpétuité de 5 M $ à 25 M $ par année (tel que demandé au Ministre le 4 avril 2020 et le 9 février 2018).  
 
L’augmentation pourrait se faire par une augmentation de la taxe culturelle sur le tabac, par l’élargissement de la 
taxe sur tabac pour inclure une taxe culturelle sur la marijuana ou par d’autres fonds à la disposition du ministre.  
 
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,    
  

Le président du conseil d’administration, 
Michael Cartile  
 
Cc. Monsieur Eric Girard, ministre des Finances  
 


