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Le principe est simple : Investissez 150$, recevez 150$! 

En investissant 150 $ de publicité dans notre programmation 
pour l’Expo-Concert 2019, votre entreprise devient  
automatiquement un INVESTISSART. 

En plus de la parution de votre carte d’affaires, vous  
obtiendrez une carte-cadeau d’une valeur de 150 $,  
applicable sur l’achat d’une œuvre d’art présentée lors  
de l’édition 2019 d’Expo-Concert.

L’acquisition d’oeuvre d’art :  
un avantage fiscal pour votre entreprise

En plus d’améliorer l’environnement de travail des employés 
et d’encourager les artistes de chez nous, l’achat d’œuvres 
d’art canadiennes procure un avantage fiscal pour votre 
entreprise. 

Un particulier, une société de personnes, une société  
par actions ou une fiducie qui acquiert une œuvre d’art 
admissible peut, s’il respecte certaines conditions, demander 
une déduction pour amortissement annuelle correspondant 
à 20 % du montant payé, au fédéral, et à 33,3 %, au Québec.

Oeuvres admissibles 

Estampe, gravure, dessin, tableau et autres œuvres d’art de 
même nature, dont le coût est d’au moins 200 $.

Conditions à respecter

• L’œuvre d’art doit avoir été produite par un artiste qui 
était citoyen canadien ou résident permanent à la date où 
elle a été créée ;

• L’œuvre doit avoir été acquise auprès d’une personne sans 
lien de dépendance ;

• L’œuvre doit avoir été acquise dans le but exclusif  
de gagner du revenu d’entreprise, par exemple pour  
décorer la réception, une salle de réunion, les corridors  
ou le bureau d’un actionnaire et être à la vue des clients de 
l’entreprise.

L’acquéreur ne peut apporter l’oeuvre à sa résidence  
personnelle, à moins d’y posséder un bureau ouvert aux 
clients, comme c’est le cas pour certains travailleurs  
autonomes (avocats, comptables, consultants, etc.).

L’achat d’oeuvres d’art 
procure un avantage fiscal

Devenez INVESTISSART

Contactez Ysabelle Gagnon
T. 450-475-2041 — y.gagnon@ville.mirabel.qc.ca
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Artistes
Expo-Concert
édition 2019

Andrée Asselin  
Carole Gagnon
Carole Roy
Caroline Marcant
Christiane Goyer
Corbo
Denis Beaudet
Denise Turcotte
Diane Goyette
Diane Lafond
France Bolieu
Gérald Lamoureux
Ghyslaine Couture
Isabelle Gagné
Jean Cousineau
Jessica Bourret
Johanne Pépin

Louise Jolicoeur
Louise Lemire
Lucie Lucas
Lyette Roussille
Marcelle Robitaille
Marie-France Allard 
Michel Dufresne
Micheline Couture
Monique Gosselin
Mylène Roman
Nicole Boudreau Deschênes
Nicole Proulx
Sandra Grégoire
Solange Ouellette
Sylvie Desjardins
Willie jr. Pietrocupo
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Andrée Asselin
aquarelliste

Fleurir à cœur joie
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Carole Gagnon
aquarelliste

Tu pousses, on tire !
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Carole Roy
artiste peintre

Sans titre
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Carole Marcant
artiste peintre

Dédale
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Christiane Goyer
artiste peintre

Sans titre
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Corbo
artiste peintre

Sans titre
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Denis Beaudet
artiste peintre

Je me suis arrêté là
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Denise Turcotte
artiste peintre

Note à moi-même
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Diane Goyette
artiste peintre

Beauté
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Diane Lafond
artiste peintre

Floralie en bleu
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Gérald Lamoureux
artiste peintre

Dans le salon de Léon  
se pavanait un grand  
bavardeur
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Ghyslaine Couture
artiste verrier

Floralie en bleu
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Isabelle Gagné
artiste multimédia

Avec le courant
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Jean Cousineau
artiste peintre

Rivière du Nord
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Jessica Bourret
artiste peintre

Sans titre
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Johanne Pépin
artiste peintre

Sans titre
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Louise Jolicoeur
artiste peintre

Transition
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Louise Lemire
artiste peintre

Sans titre
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Lucie Lucas
artiste peintre

La fromagère
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Lyette Roussille
artiste peintre

Sans titre
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Marcelle Robitaille
artiste peintre

La fromagère
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Marie-France Allard
artiste peintre

Sans titre



28

Michel Dufresne
sculpteur

Le prédateur
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Micheline Couture
artiste peintre

Pause-Café
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Monique Gosselin
artiste peintre

La compétition
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Mylène Roman
artiste peintre

Terraformation
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Nicole Boudreau 
Deschênes
artiste peintre

Lâcher prise
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Nicole Proulx
artiste peintre

Mouvement 64
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Sandra Grégoire
aquarelliste

Promenade sous la neige
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Solange Ouellet
artiste peintre

La folie des grandeurs
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Sylvie Desjardins
artiste peintre

Sans titre
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Willie jr. Pietrocupo
artiste peintre

Héron à l’affut
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