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Un programme pour encourager le mécénat en culture, à perpétuité. 

Depuis son lancement en 2013, Mécénat Musica permet à des philanthropes de soutenir 
des organismes culturels qui leurs tiennent à cœur. Ce programme d’appariement tient 
compte de l’importance du financement à long terme pour ces organismes.  

« L’Ensemble Caprice a été parmi les premières organisations en musique classique à 
participer à Mécénat Musica. Au début de cette aventure avec le programme, l’Ensemble 
avait un fond de dotation à zéro. Aujourd’hui, en tenant compte des appariements à venir, 
le programme leur assure un fond à perpétuité de 3 millions. »  

Voyez comment Mécénat Musica peut changer la vie d’un organisme culturel. 

 

http://link.logilys.com/v/443/412b1de282c88467aa60e628d81f54ba0e5cd49ee8111561
http://link.logilys.com/c/443/412b1de282c88467aa60e628d81f54bae3f5e4103e3ef6dc2ec67bb9fecc68f1
https://www.ludwig-van.com/montreal/2018/10/18/philanthropie-mecenat-musica-changer-la-vie-dun-organisme-culturel-en-payant-moins-dimpot/
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L
a  Fondat ion du Grand Montréal  a
annoncé récemment le lancement de la 3e

édition du programme d’encouragement
au mécénat culturel de la Fondation
Mécénat Musica. Ce programme, créé par

et pour des mécènes, encourage les particu-
liers à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à
un organisme culturel qui leur tient à cœur et
incite les familles de mécènes à faire un don
de 250 000 $ ou 2 500 000 $ en appariant ces
dons individuels. Le coût net d’un don de
25 000 $ est de 6 750 $ après crédits d’impôt
grâce, entre autres, au crédit d’impôt addi-
tionnel du Québec pour un don important en
culture, crédit qui peut être utilisé une seule
fois dans la vie, et ce, d’ici le 31 décembre
2022. Le programme connaît un franc succès
et suscite l’engouement des participants dont
le nombre atteint actuellement 23 organismes
de plusieurs domaines artistiques. 

CHANGEMENT DE CAP
Selon Jean R. Dupré, PDG de l’Orchestre
Métropolitain, la grande implication des initia-
teurs de Mécénat Musica a permis ce « change-
ment de cap ». Il évoque le nombre impres-
sionnant de donateurs de 25 000 $ ces deux
dernières années. Selon M. Dupré, les dona-
teurs voient que ce n’est pas si onéreux, faire un
don majeur en culture, considérant les avan-
tages fiscaux offerts au Québec. « Ce qui attire
le plus les gens, dit-il, c’est l’impact de leurs
dons de 25 000 $ pour assurer la pérennité des
organismes culturels qu’ils désirent appuyer
grâce à l’effet multiplicateur que génèrent les

programmes de Mécénat Musica, de Mécénat
Placement Culture et de Patrimoine Canada. »

UNIQUE AU MONDE !
Matthias Maute, directeur artistique de
l’Ensemble Caprice, met l’accent sur l’unicité
du programme Mécénat Musica. Selon lui, le
principe novateur du programme est de
mettre à contribution les premiers concernés.
« Le programme encourage les artistes à sor-
tir de leur tour d’ivoire et à aller vers les gens
pour les convaincre de contribuer de façon
substantielle à la pérennité des organismes
culturels », dit-il, comparant le geste d’un
donateur de Mécénat Musica au fait de plan-
ter un arbre. M. Maute se réjouit de cette
grande avancée philanthropique en train
d’être réalisée par le Québec. Il souligne le
caractère exceptionnel de Mécénat Musica,
sans pareil dans le monde entier d’après ce
qu’il a pu constater lors des tournées interna-
tionales de son ensemble, lequel fut parmi les
quatre premiers organismes à croire au bien-
fondé de ce nouveau programme et à contri-
buer activement à sa mise en place en 2013.

IMPULSER ET DONNER MODÈLE !
Pour sa part, Louise St-Pierre, présidente du
conseil d’administration du Domaine Forget de
Charlevoix, souligne les objectifs ambitieux et
valeureux du programme Mécénat Musica dans
l’impulsion du mouvement philanthropique au
Québec. Elle met en exergue la grande utilité de
Mécénat Musica dans la structuration du
réseautage philanthropique. Mme St-Pierre

évoque notamment l’effort déployé dans le
cadre de cette nouveauté pour créer une nou-
velle dynamique entre les différents partenaires
(organismes et paliers gouvernementaux) et
assurer une bonne compréhension du fonction-
nement des appariements et du Fonds Grand
Montréal. Elle affirme que Mécénat Musica
offre un précieux outil qui renforce la commu-
nication entre les organismes culturels en
musique et le monde de la philanthropie et du
mécénat, tant au niveau des grandes familles
que de celui des donateurs petits et grands.
Louise St-Pierre explique comment le pro-
gramme consolide la reconnaissance de la phi-
lanthropie dans la pérennité de la musique clas-
sique et d’autres disciplines comme la danse et
le théâtre. Elle rappelle que 75 % du budget
annuel du Domaine Forget provient des dons,
des commandites, de ventes de billets et des
cours de musique – ce qui dénote, selon elle,
l’importance primordiale du mécénat dans la
pérennité d’organismes de musique classique
comme le Domaine Forget. Mme St-Pierre sou-
ligne, en outre, l’importance de la participation
d’artistes modèles comme Yannick Nézet-
Séguin, Marie-Nicole Lemieux ou Stéphane
Tétreault au Festival international du Domaine
Forget pour inciter les donateurs et surtout pour
faire la promotion de la musique auprès des
jeunes et donc assurer la relève et la pérennité.

PLUS DE 200 DONS ET 23 ORGANISMES
Le rapport Mécénat Musica publié en juin 2018
fait état de 205 dons de particuliers de 25 000 $
chacun, de 12 dons d’appariement par des
familles de 250 000 $ chacun ainsi que d’un don
d’appariement d’une famille de 2 500 000 $,
pour un total de 10 600 000 $. Ce qui génère
actuellement 1 million $ en distributions
annuelles (distribution minimale de 3,5 %), tota-
lisant 70 millions $ au terme des 25 prochaines
années (capital et revenus de placements). 

Le programme compte actuellement les 23
organismes suivants : Académie de musique
du Québec, Ensemble Caprice, Domaine
Forget, Grands Ballets Canadiens, Orchestre
Métropolitain, Musée McCord, Société Pro
Musica, Vox Aeterna Festival de la Voix,
Jeunesses Musicales Canada, Festival interna-
tional de Lanaudière, Ladies’ Morning Musical
Club, Festival de musique de chambre de
Montréal, Concours musical international de
Montréal, Orchestre de chambre I Musici de
Montréal,  Festival  Montréal  Baroque,
Clavecin en concert, Studio de musique
ancienne de Montréal, Theatre of Early Music,
Les  Boréades  de  Montréal ,  Ensemble
Masques, Autour de la flûte, Ensemble vocal
Arts-Québec et Concerts noncerto. 

www.mecenatmusica.com
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GRAND VIRAGE DE LA PHILANTHROPIE MUSICALE QUÉBÉCOISE
par HASSAN LAGHCHA

L'ENSEMBLE CAPRICE, UN DES PREMIERS ORGANISMES À CONTRIBUER AU PROGRAMME MÉCÉNAT MUSICA.
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T
he Foundation of Greater Montreal has
launched the third edition of Mécénat
Musica, a program that encourages cul-
tural philanthropy. The program, created
by and for donors, encourages individuals

to make donations held in perpetuity of
$25,000 to a cultural organization they hold
dear, and families to match them with dona-
tions of $250,000 or $2.5 million. 

The net cost of a $25,000 donation is
$6,750 after tax credits, thanks to the addi-
tional Quebec tax credit for a substantial do-
nation to culture, among others. This credit
can be used only once in a lifetime and will be
available until December 31, 2022. The pro-
gram has met with remarkable success, spark-
ing the enthusiasm of its participant
organizations, of which there are now 23
spread across several artistic domains.

A CHANGE OF DIRECTION
According to Jean R. Dupré, CEO of the Or-
chestre Métropolitain, the determined initia-
tive of Mécénat Musica’s creators allowed for
this “change of direction.” He cites the im-
pressive number of $25,000 donors these
past two years. According to Dupré, donors
see that making a major donation to culture is
not that expensive when considering the fis-
cal benefits offered in Quebec.

“What attracts people the most,” Dupré
says, “is the impact that their donations of
$25,000 will have on ensuring the longevity
of the organizations they wish to support,
thanks to the multiplying effects of the Mécé-

nat Musica, Mécénat Placement Culture and
Department of Canadian Heritage programs.”

ONE OF A KIND WORLDWIDE
Matthias Maute, artistic director of the En-
semble Caprice, emphasizes the uniqueness of
the Mécénat Musica program. In his view, the
program’s innovative principle is to connect
with individuals it affects. “The program en-
courages artists to descend from their ivory
tower and approach people to convince them
to make a substantial contribution to the con-
tinuity of cultural organizations,” he says,
comparing a Mécénat Musica donation to
planting a tree.

Maute is delighted by the pioneering ad-
vances in philanthropy in Quebec. He under-
scores the exceptional nature of Mécénat
Musica, unparalleled anywhere, from what he
has been able to observe while on interna-
tional tour with his ensemble, which was
among the first four organizations to embrace
the program and to contribute actively to its
implementation in 2013.

IMPELLING AND PROVIDING MODELS!
Louise St-Pierre, chair of the board of direc-
tors of the Domaine Forget in Charlevoix, ad-
mires the ambitious and courageous
objectives of Mécénat Musica to push Que-
bec’s philanthropic movement forward. She
highlights its great usefulness in structuring a
philanthropic network. St-Pierre especially
notes the effort going into this new movement
to create a new dynamic between partners (or-

ganizations and levels of government) and to
ensure a thorough understanding of how the
matched donations and the Foundation of
Greater Montreal work. She affirms that
Mécénat Musica is a priceless tool reinforcing
communication between cultural musical or-
ganizations and the world of philanthropy and
sponsorship, for major donor families and big
and small individual donors alike.

Louise St-Pierre explains how the program
consolidates the importance of philanthropy
in the longevity of classical music and other
disciplines, like dance and theatre. She notes
that 75% of Domaine Forget’s annual budget
comes from donations, sponsorships, ticket
sales and music lessons – which illustrates,
from her perspective, the vital importance of
patronage in the endurance of classical music
organizations like Domaine Forget.

Furthermore, Mrs. St-Pierre highlights the
importance of the involvement of inspiring
artists like Yannick Nézet-Séguin, Marie-
Nicole Lemieux and Stéphane Tétrault in the
Festival International du Domaine Forget for
persuading donors and, especially, for pro-
moting music among young people and thus
ensuring its continuation and longevity.

MORE THAN 200 DONATIONS AND 23
ORGANIZATIONS
The report published by Mécénat Musica in
June 2018 details 205 donations by individu-
als of $25,000 each, 12 matching donations
from families of $250,000 each, and one
matching donation of $2.5 million, for a total
of $10.6 million. This sum currently generates
$1 million in annual distributions (minimal
distribution of 3.5%) totalling $70 million at
term (capital and investment revenues) over
the following 25 years.

The program now boasts 23 participating
organizations: Académie de musique du
Québec, Ensemble Caprice, Domaine For-
get, Grands Ballets Canadiens, Orchestre
Métropolitain, the McCord Museum, Pro
Musica Society, Vox Aeterna Festival de la
Voix, Jeunesses Musicales Canada, the
Lanaudière Festival, the Ladies’ Morning
Musical Club, the Montreal Chamber Music
Festival, Concours International Musical de
Montréal, I Musici de Montréal, the Mon-
treal Baroque Festival, Clavecin en concert,
Studio de musique ancienne de Montréal,
Theater of Early Music, Les Boréades de
Montréal, Ensemble Masques, Autour de la
flute, Ensemble vocal Arts-Québec and Con-
certs noncerto.

TRANSLATION BY JANESSA CULLIFORD

www.mecenatmusica.com
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A MAJOR SHIFT IN QUEBEC MUSICAL PHILANTHROPY
by HASSAN LAGHCHA

CAPRICE ENSEMBLE, ONE OF THE FIRST ORGANISATION TO CONTRIBUTE TO THE MÉCÉNAT MUSICA PROGRAM.
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