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Conditions Organismes Mécénat 
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L’organisme participant au programme Mécénat Musica accepte de respecter les conditions suivantes : 
 
1. Confidentialité & anonymat  

1. Mécénat Musica et les organismes de Mécénat Musica respectent toute demande d’anonymat de la part des donateurs - 
voir la brochure du Programme Mécénat Musica pour savoir comment chaque donateur a demandé d’être désigné 

2. La Fondation Mécénat Musica (FMM) et le programme Mécénat Musica (PMM) sont de notoriété publique, néanmoins 
-  uniquement dans la mesure des informations contenues dans la brochure du Programme Mécénat Musica, le site web 
de  la FMM et des informations publiées par l’Agence du Revenu du Canada 

3. Nos noms personnels doivent rester anonymes 
4. Aucune  divulgation,  verbalement  ou  par  écrit,  de  nos  noms,  adresses  de  courrier  électronique,  numéros  de 

téléphone, etc. à quiconque, à quelque fin que ce soit sans notre approbation préalable par écrit, interdiction de mettre 
quelqu'un en contact avec nous en aucune façon ou de parler de nous à  quelqu'un sans approbation écrite 

Nous souhaitons simplement être en mesure d’assister à des performances et de les apprécier en tant que mélomanes sans 
que les gens sachent qui nous sommes. Merci de votre compréhension. 
 

2. Votre organisme devra fournir à la Fondation partenaire choisie pour déposer les dons : 
- Les cartes de contact Outlook avec courriel, adresse, et numéro de cellulaire du PDG, président du conseil et directeur 

des finances de l’organisme 
- La preuve que les dons proviennent d’individus différents (copies de chèques, transferts bancaires, dons d’actions publiques, etc.); 
- Les cartes de contact Outlook avec courriel, adresse, et numéro de cellulaire des donateurs (pour invitation au gala 

statuettes Mécénat Musica) et la profession du donateur (pour les fins statistiques) ; 
La Fondation partenaire transmettra ces informations à Mécénat Musica, avant le dépôt de l’appariement. 
 

3.  Votre organisme et mécènes dans la brochure du Programme Mécénat Musica 
-  Un seul mot pour décrire l'organisme: par exemple Mécénat GrandsBallets, Mécénat Métropolitain 
-  Un mot seulement pour décrire le donateur anonyme: par exemple, Anonyme (retraité), Anonyme (comptable) 

 
4. Brochures du Programme Mécénat Musica déposées sur tous les sièges (cliquez 1:21-1:27) lors de toutes les 

représentations, pendant la saison de dons (du 1e octobre au 21 décembre), pour tous les événements de 
collecte de fonds et pour tour les autres mois choisis pour honorer les 250+ donateurs importants – brochures 
fournies sans frais par Mécénat Musica 
 

5. Aucune mention de Mécénat Musica ou des donateurs dans les programmes réguliers de votre organisation  
 

6. Amenez vos mécènes pour recevoir leurs statuettes Mécénat Musica le 16 sept 2020, 15 sept 2021 
-  18h00 chapelle historique Bon Pasteur 100 rue Sherbrooke est (avec cocktail dinatoire)  
-  Pour l’invitation, fournir adresse courriel, numéro de téléphone, et adresse des donateurs à  cpedroso@technocap.com  
 

7. Performances de remerciement à domicile de 20 minutes pour chaque donateur (recommandé) 
 

8. L'organisme et sa fondation apparentée autorisent que la Fondation du Grand Montréal (FGM), la Fondation 
Québec Philanthrope (FQP) et la Foundation Communautaire Juive de Montréal (JCF) puisse fournir à FMM des 
rapports financiers sur tous leurs comptes à perpétuité au 31 décembre et au 30 juin annuellement 

 
Accepté par: 
 
______________________________   ________________________________ 
Président du conseil      Secrétaire Corporative  
 
______________________________   Fondation Mécénat Musica_______ 
Nom de l’organisme      Nom de l’organisme 
 
_____________________________    ______________________________ 
Date       Date 
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Please return signed form to cpedroso@technocap.com 

Mécénat Organizations Conditions 
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The participating Mécénat Musica Organization accepts the following conditions: 
 
1. Confidentiality & anonymity 

1. Mécénat Musica and Mécénat Musica organizations respect all donor requests for anonymity 
-  see the Mécénat Musica program for how each donor has requested to be referred to 

2. Fondation Mécénat Musica (FMM) and the Mécénat Musica program are public, however 
-  only to the extent of the information in the Mécénat Musica Program brochure , the FMM website and public 

information published by the Canada Revenue Agency 
3. Our personal names are to remain anonymous 
4. No disclosure verbally or in writing of our names, email addresses, phone etc. to anyone for any purpose whatsoever 

without our prior approval in writing, or putting anyone in contact with us in any way or speaking to anyone about us 
without prior written approval 

We wish simply to be able to show up at performances and enjoy them as paying members of the public without 
people knowing who we are. Thank you for your understanding. 
 

2. Your organization will need to provide your partner foundation with: 
- Outlook contact cards with email, address, and cell number of the CEO, Chair of the Board and CFO of the organization 
- Proof that donations come from different individuals (copies of checks, wire transfers, donations of public shares, etc.); 
- Outlook contact cards with email, address, and cell number of donors (for invitation to the Mécénat Musica statuette 
gala) and the profession of the donor (for statistical purposes); 

The partner Foundation will send this information to Mécénat Musica, before the matching cheque is deposited. 
 

3. Your organization and donors in the Mécénat Musica Program brochure 
-  One word only to describe the organization: e.g. Mécénat GrandsBallets, Mécénat Métropolitain 
-  One word only to describe anonymous donor: e.g. Anonymous (retired), Anonymous (accountant) 

 
4. Mécénat Musica Program brochures placed on all seats  (click 1:21-1:27) at all performances during the tax 

donation season (October 1st to December 21st), for all fund raising events and for any other months that you 
choose to honour the 250+ major donors – Program brochures furnished at no charge by Mécénat Musica 
 

5. No mention of Mécénat Musica or donors in your organization’s regular programs 
 

6. Bring your donors to receive their Mécénat Musica statuette on Sept 16th 2020, Sept 15th 2021 
-  6:00PM at the historic Bon Pasteur 100 Sherbrooke East, with cocktail dinatoire  
-  For the invitation, supply donors’ email, phone number, and address to cpedroso@technocap.com  
 

7. Thank you home performances of 20 mins for each donor (recommended) 
 

8. Organization and their related foundation agree that Fondation du Grand Montreal (FGM), the Fondation 
Québec Philanthrope (FQP) and the Jewish Community Foundation of Montreal (JCF) will provide to FMM 
financial reports on all of their in perpetuity accounts as at December 31st and as at June 30th annually 

 
Agreed to by: 
 
______________________________   ______________________________ 
Chairman       Corporate Secretary 
 
______________________________   Fondation Mécénat Musica_______ 
Organization Name      Organization Name 
 
______________________________   ______________________________ 
Date       Date 
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