
 20-49$ 50-249$ 250-499$ 500-2499$ 2500-4999$ 5000$ et + 
Reçu d’impôt (Pour en savoir plus sur les avantages fiscaux, suivez ce lien : 
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credits-dimpot-pour-dons/) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Infolettre exclusive et invitations spéciales (préventes, dévoilements, etc.) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mention de votre nom sur le site web, dans le programme de saison, dans le 
rapport annuel et sur le tableau d’honneur annuel 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Accès à un événement virtuel exclusif aux donateurs, en compagnie d’un artiste et 
des artisans du Village en chanson 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Appel de remerciement et de courtoisie du directeur général et artistique ou de la 
présidente du conseil d’administration 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Paire de billets permettant d’assister à un événement privé en présence d’artistes 
lors du Festival en chanson 

  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mention de votre nom dans un reportage vidéo qui présentera les réalisations du 
Fonds et ses bénéficiaires  

  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Parrainage d’un groupe (école) participant à la Petite École de la chanson    ✓ ✓ ✓ 

Remerciement public lors de la soirée de lancement de saison ou du Festival    ✓ ✓ ✓ 

Parrainage d’un artiste chansonneur     ✓ ✓ ✓ 

Expérience spectacle rehaussée et invitation à des événements exclusifs    ✓ ✓ ✓ 

Inscription au tableau d’honneur du nouveau Théâtre de la Vieille Forge    ✓ ✓ ✓ 

Avantages fiscaux plus importants (le crédit d'impôt additionnel pour don important 
en culture; le crédit d'impôt pour dons de mécénat culturel) 

    ✓ ✓ 

Remise d’une bourse (partie du don équivalent à 500$) à un artiste en résidence 
ou chansonneur ou campeurs du Camp chanson 

    ✓ ✓ 

     
 

CAMPAGNE 2020-2021 – FONDS DAN-GAUDREAU  
Programme de reconnaissance des donateurs 

 

Avantages du cercle des jeunes philanthropes (150$ et +) 
 

- Tous les bénéfices du programme de reconnaissance relatifs au 
montant du don 

- Adhésion au Village en chanson (programme de membrariat) 
- Invitation personnelle à l’événement privé des donateurs lors du 

Festival en chanson 
- Invitation personnelle aux lancements de programmation du 

Festival en chanson et du Théâtre de la Vieille Forge  
- Invitation à une rencontre avec des artistes de la relève 
- Accès prioritaire aux préventes 

Avantages du cercle des amis du Village en chanson (250$ et +) 
 

- Tous les bénéfices du programme de reconnaissance relatifs au 
montant du don 

- Adhésion au Village en chanson (programme de membrariat) 
- Invitation personnelle à l’événement privé des donateurs lors du 

Festival en chanson 
- Invitation personnelle aux lancements de programmation du Festival 

en chanson et du Théâtre de la Vieille Forge  
- Accès prioritaire aux préventes 
- Expérience spectacle rehaussée 
- Invitation à une rencontre avec un artiste de la programmation 

  


