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Les Violons du Roy et la Chapelle de Québec font depuis plusieurs années partie intégrante de la vie 
culturelle non seulement de la Ville de Québec, mais de tout le Québec. Leur importance n’est plus à 
démontrer quand on connait les remarquables prestations de nos musiciennes, musiciens et choristes, ici 
et à l’étranger. Toujours les critiques musicaux soulignent à grands traits la qualité de leurs interventions. Il 
y a 35 ans, Bernard Labadie, chef fondateur, nous a donné ces deux ensembles merveilleux et Jonathan 
Cohen a poursuivi son œuvre, toujours de pair avec la mission et la vision de l’organisation. 
 
La Fondation des Violons du Roy est toujours heureuse d’y participer avec son fonds de dotation créé 
spécifiquement dans ce but. Le capital de ce fonds est préservé grâce à une saine gestion rigoureuse et 
assidue. C’est le devoir principal du conseil de la Fondation de maintenir et faire grandir ce fonds de 
dotation de manière à contribuer de façon de plus en plus active au soutien de l’orchestre et de sa 
Chapelle. 
 
Pour y arriver, nous avons besoin et sollicitons l’aide de nos nombreux donateurs et partenaires, de même 
que tous ceux et celles qui croient en l’importance de maintenir de tels organismes culturels à Québec. De 
façon générale, toutes les sommes reçues par la Fondation bénéficient de l’application des programmes 
d’appariement de Mécénat Placements Culture du Québec et de Patrimoine Canada.  
 
La Fondation met à la disposition des mécènes et partenaires de l’orchestre toute une panoplie de moyens 
pour faciliter la recherche de la formule la mieux adaptée à chacun : legs testamentaires, dons de valeurs 
mobilières, don d’une police d’assurance-vie, dons liés à un projet spécifique des Violons du Roy, etc. Des 
avantages fiscaux significatifs sont acquis à tous les donateurs.  

 
MISSION 

La Fondation des Violons du Roy a pour mission de recevoir et d’administrer des dons et des legs dans le but de soutenir les activités de 
l’orchestre Les Violons du Roy et de son chœur La Chapelle de Québec. Les dons et legs reçus sont appariés par les gouvernements du 
Québec et du Canada. 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 Le 30 juin 2020, la Fondation a complété sa campagne de financement. Les dons recueillis dans le cadre de cette nouvelle 
campagne totalisent près de 140 000 $ et une partie de ces sommes seront appariées le 1er décembre au programme Incitatifs 
aux fonds de dotation – Fonds du Canada pour l'investissement en culture de Patrimoine Canada. 

 
UTILISATION DES SOMMES RECUEILLIES 

 Au cours de l’année, la Fondation a versé une contribution de 126 000 $ aux Violons du Roy, contribution servant à soutenir 
notamment, en partie, le poste de premier violon solo de l’orchestre et la quatrième édition du chemin de Noël. Une portion du 
montant de la contribution a été versée à même les intérêts annuels générés par le capital accumulé de la Fondation. 

 
DONS PLANIFIÉS 

Pour parfaire sa mission de soutien aux activités des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, la Fondation a mis en place une 
stratégie de communications et de sollicitation sur les dons planifiés. Elle désire ainsi proposer aux donateurs des alternatives de dons 
planifiés qui donnent un élan supplémentaire à leur appui financier afin de prolonger les effets de leur générosité à long terme. Une vitrine 
toujours plus grande est offerte à la Fondation par l'entremise des activités de l'orchestre à Québec et à Montréal.  
 
Cette année, la Fondation s'est associée au Concours de concerto des Violons du Roy en offrant une bourse de 500 $ comme troisième 
prix.  
 

 
 
 
 
 



 

Nous remercions sincèrement tous les donateurs pour leur grande générosité ! 
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