
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.

Dans le cas d’une entreprise privée, cet élément de reconnaissance est de l’ordre de la dénomination. Comme il a une valeur, il sera traité comme une commandite. La valeur de la visibilité sera 
déduite du reçu fiscal 
Pourrait comprendre le prêt de différents espaces, le personnel, une représentation au prix coûtant, des billets au prix coûtant et d’autres éléments, le tout étant sujet à discussion avec la direction 
du théâtre. L’émission du reçu fiscal est alors émis sur la portion admissible. 
Le concept du mur de reconnaissance est à déterminer avec les architectes à la suite de la réception des plans.
Bien que ce document ait été établi avec 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. Nous vous recommandons de consulter un ou une conseiller·ère financier, juridique et/ou fiscal avant d’employer l’une ou l’autre de ces stratégies.

Première
Avant-

première
Générale

Entrée
en salle

Répétition Lecture

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS 250 000  $  
et plus

100 000  $   
à 249 999  $ 

50 000  $  
à 99 999 $

25 000 $  
à 49 999 $ 

10 000  $  
à 24 999 $

5 000  $   
à 9 999  $

Dédicace de la salle principale, de la salle multifonctionnelle ou 
du foyer principal pour une durée de 7 ans.* •
Dédicace de l’espace de lecture ou du foyer de la salle 
multifonctionnelle pour une durée de 7 ans.* •
Possibilité d’organiser un événement signature, à déterminer 
avec le donateur ou la donatrice, en fonction de ses besoins.** • •
[Entreprises et fondations] Mention dans la brochure de saison du 
Théâtre jeunesse Les Gros Becs pour la durée de la campagne. • • •
Annonce du don sur les réseaux sociaux du théâtre, dans une 
forme à déterminer avec le donateur ou la donatrice. • • • •
Inscription sur le mur de reconnaissance de la campagne 
majeure, situé dans un endroit achalandé de La Caserne.*** • • • • • •
Invitation à l’événement d’ouverture de La Caserne,  
incluant notamment une visite des lieux en mode VIP.

Prise de 
parole

Prise de 
parole Mention Mention • •

Inscription sur le microsite de la campagne majeure du Théâtre 
jeunesse Les Gros Becs.

Logo ou 
mention

Logo ou 
mention

Logo ou 
mention Mention Mention Mention

Mention dans le rapport annuel du Théâtre jeunesse Les Gros 
Becs et réception d’un exemplaire. • • • • • •

BONIFIEZ VOTRE DON AVEC L’ ACHAT D’UN SIÈGE !
Faites un don supplémentaire 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!   

Individus et OBNL Entreprises

5 ans 500 $ 1 000 $

10 ans 900 $ 1 800 $

* 

** 

***
****

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.

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 
supérieure à son coût réel! Pour vous aider à faire un don 
de façon éclairée, essayez notre simulateur de don.****
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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/2022/12/Simulateur-de-don.xlsx

