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Les gagnantes 2020-21 pour la seconde édition du Prix 3 Femmes de Mécénat Musica 50 000 $ annoncées aujourd’hui à 
Montréal vont composer trois nouveaux opéras originaux canadiens qui seront créés en 2021, dans une mise en scène 
coproduite par la compagnie d’opéra indépendante Opera 5, l’Opéra McGill de Montréal, la Société de musique 
contemporaine du Québec (SMCQ) et le DAN School of Music de l’Université Queen’s à Kingston. Ce Prix 3 Femmes de 
Mécénat Musica est remis à des équipes de Canadiennes qui sont des compositrices et librettistes d’opéra émergentes 
démontrant des talents exceptionnels pour la création d’opéras.  
 

Gagnantes 2020-21 du Prix 3 Femmes de Mécénat Musica (détails sur la page suivante) 
 

Anna Pidgorna, compositrice (New Westminster, BC) et Maria Reva, librettiste (New Westminster, BC) 
 

Parisa Sabet, compositrice (Toronto) et Nika Khanjani, librettiste (Montréal) 
 

Sonia Paço-Rocchia, compositrice (Laurentides, QC) et Marie-Ève Bouchard, librettiste (St-Jérôme, QC) 
 

Les prix seront remis le 16 sept. 2020 à 18 h, au Gala Mécénat Musica, Chapelle historique du Bon-Pasteur à Montréal. 
 

Au sujet du PRIX 3 FEMMES de MÉCÉNAT MUSICA 
Le Prix 3 Femmes de Mécénat Musica est une initiative de Musique 3 Femmes de Montréal et de Mécénat Musica, qui 
veulent voir émerger de nouveaux opéras par des créatrices canadiennes prometteuses. Cette récompense biennale 
encourage les compositrices et librettistes émergentes par du financement préalable pour des créations, du mentorat avec 
des professionnels de l’industrie, des dépenses de voyage, des ateliers de création en musique et mise en scène, et plus de 
200 heures de répétition et d’élaboration avec des musiciens professionnels. Le jury 2020-21 est formé des compositeurs 
Laura Kaminsky et Dean Burry, la cheffe d’orchestre Véronique Lacroix (ECM+), le chef d'orchestre et metteur en scène 
Patrick Hansen (directeur d’Opéra McGill) et la metteure en scène Jessica Derventzis (directrice artistique d’Opera 5). 
 

Au sujet de MUSIQUE 3 FEMMES 
Musique 3 Femmes (M3F) est un organisme à but non lucratif qui soutient la prochaine génération de femmes créatrices 
d’opéra au Canada. Fondée en 2018 par la soprano Suzanne Rigden, la mezzo-soprano Kristin Hoff et la pianiste Jennifer 
Szeto, M3F reconnaît le besoin pour une meilleure représentation des voix de femmes dans la création d’opéras. En 2020, 
Musique 3 Femme accueille la soprano Rachel Krehm de Toronto. 
 

Au sujet de MÉCÉNAT MUSICA 
Mécénat Musica est un programme culturel créé par des mécènes pour des mécènes. 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. C’est un changement majeur en 
philanthropie culturelle.  
 

Renseignements:  Jennifer Szeto     Mécénat Musica 
(587) 891-5366      mecenatmusica@gmail.com  
jennifer@musique3femmes.com    

###

http://www.mecenatmusica.com/about
mailto:mecenatmusica@gmail.com
mailto:jennifer@musique3femmes.com


 

Gagnantes 2020-21 du PRIX 3 FEMMES de Mécénat Musica 
 

Anna Pidgorna, compositrice (New Westminster, BC) et Maria Reva, librettiste (New Westminster, British Columbia) 
 

ANNA PIDGORNA est une compositrice canado-ukrainienne, vocaliste et artiste multi-média qui combine le son, l’art visuel, l’écriture et la 
menuiserie pour créer des oeuvres dramatiques et pittoresques. Elle puise énormément dans les chants folkloriques ukrainiens et y ajoute son 
style personnel. Avec un amour soutenu pour le plein air, Anna tire son inspiration de la nature, imitant souvent le chant des oiseaux et le cri des 
animaux. Voici une liste de ses collaborateurs et commanditaires: de Toronto: Soundstreams, Festival 21C, Concerts New Music, Trio Gryphon, 
Collectif Thin Edge New Music, Michael Bridge, Rachel Mercer; de Montréal: Ensemble Paramirabo, Katelyn Clark, Marina Thibeault; de 
Vancouver: Ensemble Standing Wave; d’Edmonton: Festival Now Hear This, Ensemble UltraViolet; de New York: Ensembles Sandbox Percussion 
et Mise-En; de Los Angeles: Orchestres de chambre Delirium Musicum et Kaleidoscope; d’Alaska: Festival Wild Shore; de Boston: Ensemble 
Ludovico, Trio Klaritas; de Corée/New York: soliste Gamin Kang; et le Projet Irish Language Art Song. Anna Pigorna a reçu deux subventions de la 
Fondation SOCAN et a représenté le Canada au ISCM World New Music Days à Vienne. Elle détient un Doctorat de l’Université de Princeton, une 
Maîtrise en Musique de l’Université de Calgary, et un Bacc. de l’Université Mount Allison. Elle est née en Ukraine et, à 12 ans, a immigré au 
Canada, où elle s’est installée à New Westminster, BC.  
 

MARIA REVA écrit de la fiction et des libretti. Son importante collection d’histoires Good Citizens Need Not Fear paraît au printemps 2020 chez 
Doubleday (É.-U.), Virago (R.-U.), et Knopf Canada comme une section de son programme New Face of Fiction. Ses histoires ont été publiées dans 
The Atlantic, McSweeney’s, Granta, The Journey Prize Stories, The Best American Short Stories et ailleurs. Elle a gagné le prix RBC Bronwen 
Wallace pour écrivains émergents du Writers’ Trust du Canada en 2018 et le prix des Magazines nationaux en 2019. Ses collaborations musicales 
comprennent un libretto d’opéra pour l’Ensemble ERATO, des textes pour Art Song Lab de l’Institut international de Chant de Vancouver, et un 
script pour City Opera Vancouver. En 2017, l’Ensemble vocal Musica Intima a créé Uta’s Escape, une commande de la compositrice Jennifer Butler 
basée sur une des histoires de Maria. Ses collaborations actuelles comprennent un cycle de chansons avec Shelley Marwood sur les rencontres 
amoureuses d'aujourd'hui et un opéra avec Anna Pidgorna commandé par le Festival de Musique Ad Astra (Russell, Kansas). Elle est née en 
Ukraine et a grandi à Vancouver, BC. Elle a reçu son MFA en fiction et en dramaturgie du Centre Michener pour Écrivains à l’Université du Texas. 
 

Parisa Sabet, compositrice (Toronto) et Nika Khanjani, librettiste (Montréal) 
 

PARISA SABET est une compositrice irano-canadienne louangée par les Examinateurs du Live Music de Chicago: “Une compositrice du XXIe siècle 
à la hausse”. Elle incorpore des éléments uniques des langages musicaux de l’Orient et de l’Occident pour créer un monde acoustique à la fois 
riche, foisonnant, lyrique et accessible. Ses oeuvres ont été jouées partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et son répertoire s’étend 
aux instruments solo, à l’orchestre, ainsi qu’au design sonore et aux musiques originales de film. Parisa a reçu deux fois la bourse Theodoros 
Mirkopoulos en Composition, et la bourse Irene R. Miller and Anoush Khoshkish en Musique de l’Université de Toronto, où elle a complété son 
Doctorat en composition musicale sous la supervision de Christos Hatzis. En 2019, elle s’est mérité le prix de Graduation 2019 Tecumesh Sherman 
Rogers, attribué au diplômé considéré avoir le plus grand potentiel pour une contribution importante dans le domaine de la musique. 
www.parisasabet.com 
 

NIKA KHANJANI est une librettiste irano-canadienne, écrivaine et romancière multidisciplinaire, officiellement formée comme réalisatrice, et 
travaillant sur différentes plateformes de texte et de performance. Son expérience comme immigrante (d’Iran aux É.-U.) et comme expatriée (des 
É.-U. au Canada) lui procure un éclairage pour voir et faire des connexions, mais son tempérament humaniste la conduit à trouver les micro-
moments interpersonnels qui nous relient les uns aux autres dans un monde de plus en plus frénétique. Comme romancière, elle considère 
chaque histoire pour en déterminer la forme: texte écrit, son et image en mouvement, ou un spectacle mis en scène. Son inspiration vient de la 
résilience humaine, notre capacité à nous relever devant l’adversité, et des formidables occasions qu’ont les gens pour exprimer leur amour les 
uns aux autres. Son répertoire de films comprend Free World Pens (2015), Iran to Texas (2011), Texas, My Brother, and Me (2009), Current 
(2007), Copyright (2006), et Montreal spring, Shrouded in Mist (2012). Nika a étudié la littérature anglaise à l’Université du Texas et détient une 
Maîtrise en Production de films de l’Université Concordia. 
 

Sonia Paço-Rocchia, compositrice (Laurentides, QC) et Marie-Ève Bouchard, librettiste (St-Jérôme, QC) 
 

SONIA PAÇO-ROCCHIA a une pratique diversifiée allant de la composition à l’installation sonore cinétique interactive en passant par l’art web et 
l’improvisation. Si l’aspect théâtral et visuel fait partie intégrale de son œuvre, la recherche sonore qui en est au cœur se perçoit dans 
l’exploitation et l’élargissement des palettes sonores des instruments, ainsi que dans l’utilisation d’instruments inusités, trouvés et inventés. 
Étant elle-même codeuse professionnelle, elle fabrique elle-même ses interfaces, logiciels de traitement en temps réel du son et instruments. 
Improvisatrice talentueuse, elle joue solo ou en petits ensembles: instruments non-conventionnels et inventés, voix, basson le tout avec 
traitement en temps réel. Elle est bassoniste-improvisatrice du London Improviser Orchestra et membre du duo de multiples trompettes avec 
électroacoustique et traitement en temps réel VibraLib et du duo ZzCc pour ensemble d’automates, piano augmenté et traitement en temps réel. 
Elle apprécie particulièrement les collaborations et a fait de la musique pour la danse, le théâtre et l’art visuel. Ses œuvres ont été présentées 
dans plus d'une centaine d'évènements à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. En 2019, elle a fait sept résidences (Québec, Meaford, 
South River, Laval, Val David, Finlande, Yukon) et elle a complété trois commandes, notamment Ode au Métal pour Quasar qui a reçu deux prix 
Opus en 2020. Elle est aussi à la réalisation d'un projet d'installation sonore interactive à l'intérieur d'un fourgon qui sera en tournée en 2020.  
 

MARIE-ÈVE BOUCHARD (MEB) composa son premier poème en revenant de l’école primaire dans sa banlieue de Loretteville (Québec) et elle 
s’empressa de la transcrire dans son carnet en forme de licorne. Elle se tourna ensuite vers le violon, tout en dessinant et en écrivant beaucoup 
dans des carnets en forme de toute sorte d’affaires. Plus tard, irrésistiblement attirée par l’histoire de la musique, le silence et l’odeur des 
bibliothèques, elle poursuivra ses études en musicologie (Université Laval), tout en faisant quelques détours délicieux vers la création littéraire 
(poésie, composition de chanson). Elle enregistrera trois disques (Meb esp, Dehors et Spirits & Saints) et publiera quelques zines avant de 
finalement publier son premier recueil intitulé Aria de Laine (Moult Éditions). Tous les jours, elle essaie de créer quelque chose qu’elle partage 
au www.chezmeb.com. Le reste du temps, Meb enseigne l'histoire de la musique et la composition de chanson au Cégep de Saint-Laurent et écris 
des paroles pour Under Electric Light.  

http://www.parisasabet.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Texas_at_Austin
http://www.chezmeb.com/


 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin Hoff, mezzo-soprano, est remarquée pour “sa clarté séduisante et sa gravité émotionnelle” (New York Times) et pour son “extraordinaire 
registre vocal” (Westfaelische Nachrichten). Interprète versatile avec un large répertoire et un engagement dans la nouvelle musique, elle est 
diplômée du Programme d’opéra Yulanda M. Faris de Vancouver, où son premier rôle en Tebaldo dans Don Carlo a été acclamé comme 
“absolument charmant en voix et en personne”. Parmi ses autres performances, notons Dryade dans Ariadne auf Naxos au prestigieux Festival de 
Musique de Tanglewood et le rôle-titre dans Carmen pour les Jeunesses Musicales du Canada. Également à l’aise sur une scène de concert, Kristin 
a fait ses débuts au Carnegie Hall avec l’Ensemble de chambre du MET dans Syringa d’Elliot Carter aux fêtes du centenaire de la compositrice 
dirigées par James Levine, où elle a été portée aux nues pour “son engagement intense et sa maîtrise vocale impressionnante” (The Republican). 
Elle s’est aussi produite avec l’Orchestre symphonique Boston Pops, l’Orchestre symphonique de Tanglewood, la Compagnie de danse Mark 
Morris, Chants Libres, Ensemble Caprice, le Festival Caramoor et New York Festival of Song. Fervente récitaliste, Kristin est apparue à la Gallery 
Players of Niagara, aux Concerts Ponticello d’Ottawa, et aussi lors d’une tournée de concerts partout en Chine avec les Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques. Les temps forts dans de nouvelles oeuvres sont One to One to One de Luna Pearl Woolf (première mondiale), White Wines de Dorothy 
Chang (première mondiale), Kopernikus de Claude Vivier et Vision de José Evangelista avec le Nouvel Ensemble Moderne et la SMCQ. Son 
interprétation acclamée par la critique dans Love Songs d’Ana Sokolovic, un opéra de 50 minutes pour voix de femme solo non accompagnée, a 
été vue dans une mise en scène co-produite par Fides Krucker dans huit différentes villes canadiennes, incluant le Festival de Lanaudière et la 
Salle Bourgie de Montréal.  
 

Jennifer Szeto, pianiste, “impressionnante dans le récital… a continué de montrer pourquoi elle est une des jeunes pianistes collaboratives les 
plus prometteuses au Canada” (Scena Musicale). Louangée pour son “rythme solide comme le roc et une grande variété de couleurs” (Bachtrack) 
et son “étonnante versatilité” (Opera Ramblings), elle est diplômée de la prestigieuse bourse Adler à l’Opéra de San Francisco, du Programme de 
l’Opéra Merola, du Canadian Opera Company Ensemble Studio et de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal. Cette année, elle était chef de chant 
principal pour Written on Skin de George Benjamin à l’Opéra de Montréal, assistante cheffe de Judith Yan pour Ours de John Estacio au Centre 
National des Arts d’Ottawa avec Opéra on the Avalon, et elle a dirigé la musique à la première de L’hiver attend beaucoup de moi de Laurence 
Jobidon et Pascale St-Onge au Théâtre Espace GO avec l’Atelier lyrique. Elle est chef de chant à l’Opéra McGill, au Studio d’Opéra Highlands, et, 
en avril 2020, elle apparaît en récital avec la mezzo-soprano Rihab Chaieb pour la Société d’art vocal de Montréal. En 2018-19, Jennifer a été 
assistante cheffe pour Opéra on the Avalon, chef de chant pour le Centre des arts de Banff comme membre de l’Opéra du XXIe siècle, chef de 
chant à l’Université d’Ottawa, et elle a occupé des postes à l’Opéra de Calgary, à l’Institut canadien d’art vocal (Tel-Aviv, Montréal), au Cowtown 
Opera, au MYOpéra et au Halifax Summer Opera Workshop. Elle détient une Maîtrise en Accompagnement de piano de McGill, un Bacc. en 
Musique de l’Université de Toronto, et elle a reçu un entraînement supplémentaire au SongFest et à l’Institut Franz Schubert de Baden-bei-Wien 
en Autriche. 
 

Rachel Krehm, soprano, artiste aux multiples facettes avec des talents d’interprète, de productrice, d’écrivaine, est co-fondatrice et directrice 
générale de la compagnie d’opéra indépendante Opéra 5. Ses récentes performances principales comprennent un programme de Richard Strauss 
avec l’Orchestre symphonique de Kingston, suivi de Vier Letzte Lieder (Quatre dernières mélodies) avec l’Orchestre Canzona Chamber Players, le 
rôle-titre d’Ariadne dans Ariadne auf Naxos au Studio d’Opéra Highlands, et un rôle principal dans Open Chambers: Hindemith & Shostakovich 
d’Opéra 5, en nomination au prix Dora. Elle a plus tôt joué pour Tapestry Opera, l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo, le Choeur de 
chambre de Kingston et l’Orchestre des Jeunes Artistes Dr. Shirley Linzy de Las Vegas. Prochainement, on verra Rachel en Miss Jessel dans The 
Turn of the Screw de Britten, une production d’Opéra 5. Elle est la créatrice et co-auteure d’une performance opératique pour jeune public 
Tenors, Trumpets and La Traviata, qui a été vue à l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo et à l’Orchestre symphonique de Kingston. Elle 
est actrice vedette dans la populaire série web Opera Cheats, et membre principal de la seule troupe d’opéra canadienne de comédie-impro 
Whose Opera is it Anyway. En tant que porte-parole pour les compositrices et les nouvelles oeuvres canadiennes, Rachel a produit des premières 
mondiales de deux opéras canadiens avec Opéra 5, The Masque of the Red Death de Cecilia Livingston et Storybook de Darren Russo, qui a 
remporté le grand prix John Weinzweig 2015 de la Fondation SOCAN. En 2018, elle a commandé le cycle de chant orchestral Come Closer à la 
compositrice Ryan Trew de Vancouver, qui présente la poésie de sa regrettée soeur Elizabeth Krehm et qui a par la suite été créée par Rachel et 
l’Orchestre Canzona Chamber Players. 
 

Photos: © Pierre-Étienne Bergeron © Kristian Fourier © Lexie Mitchell 
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Mécénat Musica Prix 3 Femmes 
Compositrices et librettistes émergentes / Emerging female composers and librettists 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes 50 000 $
Mécénat Musica Prix 3 Femmes est consacré au développement de nouveaux opéras créés par des femmes 
canadiennes et est un prix remis à trois équipes de compositrices et librettistes émergentes d’opéra au 
Canada témoignant de perspectives d’avenir extraordinaires dans la création d’opéra. Trois prix sont 
attribués par un jury international aux équipes pour des compositions originales en anglais, français et une 
œuvre juive.  
Mécénat Musica Prix 3 Femmes est le seul prix au Canada où une combinaison de tous ces éléments est 
encouragée financièrement : 

• Créatrices 
• Artistes émergentes 

• Composition 
• L'écriture libretto 

• Atelier 
• Performance

La valeur du Mécénat Musica Prix 3 Femmes s'élève à 50 000 $ :  
• 15 000 $ en espèces - 3 compositrices 5 000 $ chacun 
•   7 500 $ en espèces - 3 librettistes 2 500 $ chacun 
•   2 500 $ en bourses de voyage pour l'atelier de Montréal 
• 25 000 $ aux musiciens pour l'atelier, les répétitions, les représentations et la direction artistique 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes est l'initiative de Musique 3 Femmes de Montréal et de l'Ensemble vocal 
Arts-Québec dont ses donateurs fournissent au prix 5 000 $ de chaque don de 25 000 $ à Mécénat Vocal. 
Les cinq opéras Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2018-2019 ont été vus dans des performances et des 
productions par des compagnies d’opéra à travers le Canada : l’Opéra de Montréal, Canadian Opera 
Company’s Richard Bradshaw Amphitheatre in Toronto, Tapestry Opera, Opera.ca’s Changing Worlds 
Summit, et dans le cadre de résidences éducatives d’opéra aux universités McGill, Queen's, Mount Allison, 
Ottawa et Calgary. 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2020-2021 incluent des ateliers avec les Universités McGill et Queens, le 
mentorat de la célèbre compositrice Luna Pearl Woolf et les coproductions avec l’Opéra 5, l’Opéra McGill, 
la Société de musique contemporaine du Québec et l’École de musique DAN de l’Université Queen’s. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is dedicated to developing new operas by Canadian women and is a prize 
for three teams of emerging woman-identified opera composers and librettists in Canada who demonstrate 
extraordinary promise in opera creation. Three prizes are awarded by an international jury to teams for 
original opera compositions in English, French, and a Jewish work.  
Mécénat Musica Prix 3 Femmes is the only prize in Canada where a combination of all these elements is 
encouraged financially: 

• Female creators 
• Emerging artists 

• Composition 
• Libretto Writing 

• Workshop 
• Performance 

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is a total of $50,000 $ in cash: 
• $15,000 in cash – 3 composers $5,000 each 
• $  7,500 in cash – 3 librettists $2,500 each 
• $  2,500 in travel stipends to/from Montreal workshop 
• $25,000 to musicians for workshop, rehearsals, performances and artistic direction of the works  

Mécénat Musica Prix 3 Femmes is the initiative of Montreal-based Musique 3 Femmes and Ensemble vocal 
Arts-Québec whose donors provide the prize with $5,000 from each $25,000 donation to Mécénat Vocal.  

The five Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2018-2019 operas were seen in performance and productions by 
opera companies across Canada, including l’Opéra de Montréal, Canadian Opera Company’s Richard 
Bradshaw Amphitheatre in Toronto, Tapestry Opera (Canada’s leading producer of new operas), 
Opera.ca’s Changing Worlds Summit, and as part of opera educational residencies at the Universities of 
McGill, Queens, Mount Allison, Ottawa and Calgary. 
Mécénat Musica Prix 3 Femmes 2020-2021 prizes include opera workshops with the Universities of McGill 
and Queen’s, mentorship from acclaimed opera composer Luna Pearl Woolf and a co-production with 
Toronto’s award-winning Opera 5, Opera McGill, Société de musique contemporaine du Québec, and 
Queen's University DAN School of Music. 

https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en
https://azrielifoundation.org/fr/nosaxesprioritaires/musique-arts/pam/prix-musique-juive/#toggle-id-5
https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en
https://azrielifoundation.org/our-priorities/music-arts/amp/commission-for-jewish-music/#toggle-id-6
https://www.mecenatmusica.com/prix3femmes-en
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Mécénat Musica 
À perpétuité 

Mécénat Musica est un programme culturel créé par des mécènes pour des mécènes. Mécénat Musica 
encourage des individus à faire un don à perpétuité de 25 000 $ à un organisme culturel qui leur tient 
à cœur et incite des familles à faire un don de 250 000 $ ou 2 500 000 $ en appariant ces dons.  

Mécénat Individu 25 000 $ 
Le coût net pour un individu d’un don en argent de 25 000 $ est de 6 750 $B (ou 5 435 $B) après crédits 
d’impôt grâce, entre autres, au crédit d’impôt additionnel 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.  

En plus, le coût net pour un individu d’un don de 25 000 $ sous forme d’actions de compagnies 
publiques (dont la valeur reflète un large gain non réalisé) peut être aussi bas que 7 521 $C et peut être 
fait plusieurs fois.  

Ce don de 25 000 $ permet à l’organisme culturel admissible de votre choixD d’augmenter le capital 
jusqu’à ~75 000 $ – soit jusqu’à 11 fois votre coût net après impôt de 6 750 $B (ou 5 435 $B), en 
demandant des subventions de contrepartie offertes par le Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et/ou Patrimoine canadien.    Vidéo Mécénat Musica 

Cet argent est déposé dans un fonds à perpétuité au bénéfice de l’organisme culturel de votre choix à 
la Fondation du Grand Montréal (FGM), la Fondation Québec Philanthrope (FQP) ou à la Fondation 
Communautaire Juive de Montréal (FCJ).  

Votre don est un geste sans pareil qui peut changer l’avenir de la culture non seulement aujourd’hui, 
mais également pour les générations à venir.   

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! 

Mécénat Famille 250 000 $ 
Un don familial de 250 000 $E peut avoir un coût net après impôt de 25 000 $F, et appariera les dons de 
25 000 $ + d’individus et d’autres familles pour un total de 500 000 $.  

Ce 500 000 $ permettra à l’organisme culturel de votre choixD d’augmenter le capital jusqu’à  
~1 500 000$ avec les appariements gouvernementaux. Cet argent sera déposé dans les fonds à 
perpétuité de l’organisme culturel à la FGM, FQP ou FCJ.   Vidéo Mécénat Famille 

Mécénat Famille 2 500 000 $ 
Un don de 2 500 000 $E peut avoir un coût net après impôt aussi bas que 250 000 $F, et apparierons des 
dons d’individus de 25 000 $ + et des familles de 250 000 $ + pour un total de 5 000 000 $.  

Ce 5 000 000 $ peut augmenter le capital à jusqu’à ~12 500 000 $ avec les appariements 
gouvernementaux, ce qui pourrait générer du capital et des revenus de placements au cours des 25 
prochaines années allant jusqu’à ~25 000 000 $A aux organisme(s) culturels de votre choixD. 

Fondation du Grand Montréal (FGM):  Hélène Latreille, Déléguée du PDG, Partenariats philanthropiques 
helene.latreille@fgmtl.org  (514) 866-0808 x106 

Fondation Québec Philanthrope (FQP):  Karen Bouchard, Directrice générale  
kbouchard@quebecphilanthrope.org  418-521-6664 x222 

Fondation Communautaire Juive de Montréal (FCJ): Kathy Assayag, Directrice générale 
kathy.assayag@jcfmontreal.org (514) 345-6414 x3368 

B Le coût réel après impôt suppose que l’individu est résident du Québec et a un revenu imposable suffisamment élevé pour absorber les crédits d'impôt de ce 
don. Pour les individus ayant des revenus imposables de plus de 225 000 $, le coût net de 25 000 $ peut être 5 425 $ une seule fois dans la vie. Les 
donateurs devraient consulter leurs conseillers fiscaux pour leur situation particulière. Voir la page 6 « Calculateur du crédit d’impôt » pour plus de détails. 

C Voir la page 7 « Dons d’un individu d’actions de compagnies publiques ». D Voir la page 10 Mécénat Organismes Critères. 
E Don d'une personne, d'un couple, de sa famille, sa société d'investissement, sa fondation ou un fonds orienté par le donateur.  
F Basé sur les hypothèses du tableau « Dons d’actions de compagnies publiques par des sociétés et actionnaires résidents du Québec » à la page 7.   

https://youtu.be/WyK-jJcVG3k?list=PLJ1qy__yIjYZ2WtEaHw2ndCVoQ-GoP28M
https://www.youtube.com/watch?v=mN4uCNlKWPQ&list=PLJ1qy__yIjYZ2WtEaHw2ndCVoQ-GoP28M&index=3
https://www.fgmtl.org/fr/musica.php
mailto:helene.latreille@fgmtl.org
https://www.quebecphilanthrope.org/recevoir/programmes/mecenat-musica/
mailto:kbouchard@quebecphilanthrope.org
https://jcfmontreal.org/fr/
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