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Mécénat Musica Résultats  
31 mars 2019 

 
Mécénat Musica est un programme culturel créé par des mécènes pour des mécènes en 2013. 
Mécénat Musica encourage des individus à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à un organisme 
culturel qui leur tient à cœur et encourage des familles de mécènes à faire un don de 250 000 $ ou 
2 500 000 $ en appariant ces dons individuels. Un changement majeur dans la philanthropie 
culturelle.  

UNIQUE AU MONDE 
 
255 individus et familles ont participé à date avec les résultats de : 

• 308 dons d’individus de 25 000 $ chacun, et 
      10 dons d’appariement par des familles de 250 000 $ chacun, et 
           2 dons d’appariement par des familles de 2 500 000 $, pour un total de 

  15 200 000 $ en dons d’individus et de familles, pour générer un total de 
 
• ~35 000 000 $ en incluant les appariements gouvernementaux (arrivent plus tard) 

  ~1 200 000 $ en distributions annuelles (distribution minimale de 3,5%), totalisant  
 

• ~70 000 000 $ au terme des 25 prochaines années (capital et revenus de placementsA) 

Objectif : $100 millions pour la culture 

29 organismes culturels à date, incluant 
• Musique, danse, théâtre, musée, … (ouvert à tous organismes culturels admissibles) 
• Montréal, Charlevoix, Lanaudière, … (ouvert à toutes les regions) 

 

Profil des mécènes de Mécénat Musica de 25 000 $ chacun 
• 82 administrateurs d’organismes culturels 
• 19 membres de l’Ordre du Canada, 10 membres de l’Ordre national du Québec 
• 35 familles où 2 à 6 membres ont chacun donné 25 000 $ 
• 42 retraité(e)s, 39 entrepreneurs/affaires, 29 musicien(ne)s, 17 directeurs artistiques, 

20 comptables, 20 gestionnaires de portefeuille, 15 avocats,  
22 du secteur de la santé, 15 professeurs/enseignants, 14 ingénieurs, etc. 

• Groupes d’âge: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80  
• Plusieurs individus ont fait un don de 25 000$ à 5 - 7 organismes - un par année.  
• 39 x 25 000 $ par des individus de l’extérieur du Québec (5 provinces & E.U.) = 975 000 $ 
• Certains donateurs avaient des revenus nets estimés à aussi peu que 50 000 $ 

COMMENT PARTICIPER : Vous pouvez transmettre dès maintenant un chèque de 25 000 $ 
libellé à l’ordre de l’organisme culturel Mécénat Musica de votre choix.  Merci! 

A En plus d’autres hypothèses, supposant que la Fondation du Grand Montréal maintienne un rendement brut moyen 
de 6.0% par année – le rendement brut moyen des quinze dernières années, en date du 31 décembre 2018. Les 
résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs.   
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Mécénat Musica Results 
March 31, 2019 

 
Mécénat Musica is a cultural program by donors for donors created by donors in 2013. Mécénat 
Musica encourages individuals to make an in perpetuity donation of $25,000 to a cultural 
organization that is important to them, and encourages philanthropic families to match these 
individuals’ donations with donations of $250,000 or $2,500,000. This is a major shift in cultural 
philanthropy. 

UNIQUE IN THE WORLD 
 

255 unique individuals and families have participated to date, with results as follows:  
• 308 donations of $25,000 each from Individuals, plus 

  10 donations of $250,000 each from Families, plus 
2 donations of $2,500,000 from Families, for a total of  

               $15,200,000 donations from individuals and families, generating a total of 

• ~$35,000,000 when including government matching (which arrives later), generating 
                               ~$1,200,000 in annual distributions (minimum distribution of 3.5%), totaling 

• ~$70,000,000 over the next 25 years (capital and investment incomeA) 

Objective: $100 million for culture 

29 cultural organizations, to date including 
• Music, dance, theatre, museums, … (open to all admissible cultural organizations) 
• Montreal, Charlevoix, Lanaudière, … (open to all regions) 

 

Profile of Mécénat Musica donors of $25,000 each 
• 82 board members of cultural organisations 
• 19 members of the Order of Canada, 10 members of l’Ordre National du Québec  
• 35 families where 2 to 6 family members each donated $25,000 
• 42 retirees, 39 entrepreneurs/business, 29 musicians, 17 artistic directors,  

20 accountants, 20 investment managers, 15 lawyers,  
22 health sector, 15 professors/teachers, 14 engineers, etc. 

• Age groups: 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s 
• Several individuals donated $25,000 to 5 - 7 organizations – one per year 
• 39 x $25,000 from individuals outside of Quebec (five provinces & US) = $975,000 
• Several donors had estimated net incomes as low as $50,000 

HOW TO PARTICIPATE: Please send a check today for $25,000 payable to the Mécénat Musica 
cultural organization of your choice. Thank you! 

A In addition to other assumptions, assumes that the Foundation of Greater Montréal maintains a gross yield of 
6.0%/per annum - their fifteen year gross average yield as at December 31, 2018. Past returns are not necessarily 
indicative of future investment returns. 

  


