
Montant du don

50$ +

Mention de votre nom dans le rapport
annuel du Théâtre jeunesse Les Gros Becs.

Mention de votre nom sur le microsite de la 
campagne majeure.

25$ + Reçu officiel de don aux fins de l’impôt.

D’ailleurs, connaissez-vous le programme de don 
important en culture?
En plus du crédit d’impôt pour don de bienfaisance, un 
don important en culture (5 000 $ à 25 000 $) donne droit 
à un crédit d’impôt provincial  supplémentaire de 25% du 
montant admissible, ce qui réduit le montant réel de votre 
don de près de 75%. 
 
Ce don est applicable une seule fois auprès d’un 
organisme culturel comme le Théâtre jeunesse Les Gros 
Becs, sans date limite. Pour vérifier que vous remplissez 
toutes les conditions, consultez le site de Revenu Québec.

VOUS AUSSI,  
PRENEZ PART  
AU NOUVEL ACTE  
DES GROS BECS !

La Caserne
UN NOUVEL ACTE 
POUR LES GROS BECS

En contribuant à la campagne majeure de financement,  
vous permettez au Théâtre jeunesse Les Gros Becs de se 
doter de moyens pour donner accès aux arts de la scène à 
des milliers d’enfants, de la petite enfance à l’adolescence. 
La relocalisation de ses activités à La Caserne permettra 
d’en assurer la pérennité. Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
tient à reconnaître votre générosité et votre engagement.

ACHETEZ UN SIÈGE !
Faites un don pour inscrire votre nom, celui d’un enfant ou d’un 
être cher sur l’accoudoir d’un fauteuil dans la salle principale de  
La Caserne.* 

Un geste hautement symbolique, qui fait une réelle différence et 
contribue à l’effet de collectivité du projet !

CONTRIBUEZ À LA MOSAÏQUE !
Faites un don pour inscrire votre nom dans la mosaïque, cette 
oeuvre éphémère qui sera affichée dans La Caserne pendant les 
trois premières années suivant son ouverture. 

Une façon de montrer votre appartenance au projet dans un 
esprit de communauté !

Montant du don

3 ans 100 $ +

NOUS N’OUBLIONS AUCUN DON !
La campagne de La Caserne se veut rassembleuse, à l’image de 
sa mission. Ce projet est le vôtre, peu importe le montant de votre 
don. Nous souhaitons souligner votre implication de cette façon :

Vous souhaitez faire un don de plus grande valeur ? 
Consultez notre programme de reconnaissance pour les dons individuels et corporatifs de 5 000$ et plus.

Exemple pour un revenu imposable 
inférieur à 109 755$ :

MONTANT DU DON COÛT RÉELDU DON

500 $ 290 $

1 000 $ 549 $

3 000 $ 1 585 $

5 000 $ 1 371 $

10 000 $ 2 710 $

La valeur de votre don pourrait donc être nettement su-
périeur à son coût réel! Pour vous aider à faire un don de 
façon éclairé, essayez notre simulateur de don.**

** Bien que ce document ait été établi avec le plus grand soin, aucune garantie n’est fournie concernant son exactitude et son applicabilité dans quelconque cas. Ces 
renseignements ne doivent en aucune façon être pris comme un conseil juridique ou fiscal. L’utilisateur ou l’utilisatrice devrait consulter ses conseillers financiers, juridiques 
et fiscaux avant d’employer l’une ou l’autre de ces stratégies.

Individus et OBNL Entreprises

5 ans 500 $ 1 000 $

10 ans 900 $ 1 800 $

* Prendre note que l’achat d’un siège ne garantit pas d’être assis·e sur celui-ci lorsque le détenteur ou la détentrice se procurera des billets à La Caserne, en raison de la 
géométrie variable et d’autres facteurs techniques de la salle.

https://www.lacaserne.ca
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/organismes-de-bienfaisance-enregistres-et-autres-donataires-associations-de-sport-amateur-enregistrees-et-organisations-journalistiques-enregistrees/recus-officiels/don-important-en-culture-et-don-de-mecenat-culturel/
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/TJGB_Programme-reconnaissance_Dons-5000-et-plus-2.pdf
https://www.lesgrosbecs.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/Simulateur-de-don.xlsx

