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Comme plusieurs grands complexes culturels du
monde, la Place des Arts s’est transformée depuis sa
création il y a près de 60 ans. D’une « maison »
dédiée à ses compagnies résidentes et aux arts, elle
est aujourd’hui un catalyseur de culture ouvert sur la
communauté.

La Grande Première des futures étoiles,
l’événement-bénéfice phare de la Fondation, permet
de soutenir le secteur Éducation et Collectivités de la
Place des Arts. Les programmes et activités ainsi
offerts initient chaque année des milliers de personnes
aux arts et contribuent à faire de cette institution un
véritable lieu d’apprentissage, d’exploration et de
rencontre. 

Voilà de nombreuses années que nous avons
embrassé la mission d’accessibilité et de
sensibilisation aux arts de la Fondation. À travers cet
engagement, nous voulons contribuer au
développement et à l’épanouissement des individus
et des différentes communautés qui font la richesse
de notre société. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire
de cette douzième édition un retentissant succès et
nous vous remercions à l’avance de votre confiance
et de votre générosité.
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21h00

Cocktail dînatoire 

UNE SOIRÉE EN TROIS TEMPS
MARDI, 6 JUIN 2023, AU THÉÂTRE MAISONNEUVE

Violoncelliste de renommée internationale et
récipiendaire d’innombrables prix et

distinctions dont le Prix Opus 2022 
« Interprète de l’année », Stéphane Tétreault
est un artiste accompli. Créateur dans l’âme,

il est reconnu pour sa sensibilité, la maîtrise
de son instrument et ses grandes qualités de

communicateur. 
 

Pour en apprendre davantage sur 
Stéphane Tétreault, cliquez ici.

SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE
STÉPHANE TÉTREAULT
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18h00

19h30
Spectacle mettant en vedette de jeunes
artistes au talent exceptionnel

Vin et dessert en compagnie des personnalités 
artistiques de la soirée

VOLET COLLECTIVITÉ
Grâce à la générosité de nos partenaires et donateurs, chaque année, des
centaines d'étudiants provenant de centres de francisation et d'accueil pour
nouveaux arrivants ainsi que d'écoles secondaires de milieux moins favorisés
sont invités à assister gratuitement au spectacle. À ce jour, plus de 2 300
personnes ont bénéficié de cette initiative.

Visionnez la vidéo de la dernière édition

https://stephanetetreault.com/fr/biographie/
https://www.youtube.com/watch?v=nph5hsCRnSA&ab_channel=FondationdelaPlacedesArts


LES PROGRAMMES
SOUTENUS PAR 
LA FONDATION
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L’ART À LA PORTÉE DE TOUS

La Fondation de la Place des Arts soutient le
secteur Éducation et Collectivités de la 
Place des Arts qui propose aux citoyens de tous
âges et de tous horizons des programmes et des
activités qui invitent à l’exploration artistique,
aux rencontres et aux échanges avec des
artistes professionnels. 

Offerts tout au long de l’année, ces programmes
et activités de sensibilisation et d’accessibilité
aux arts, signés L’Art en soi, sont pensés,
développés et adaptés selon les besoins des
différents publics. 

Gratuits ou à petits prix, ils embrassent la
diversité et l’inclusion de tous les individus et
collectivités et ils contribuent au développement
de connaissances, de compétences et d’un
sentiment d’appartenance.

Pour certaines clientèles, les programmes et
activités permettent de contrer l’exclusion
culturelle et sociale et favorisent
l’épanouissement et le renforcement de l’estime
de soi. 

Pour en apprendre davantage sur le  secteur
Éducation et Collectivités, cliquez ici.

Découvrez L'Art en soi en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=ndasozBfm0g&ab_channel=PlacedesArts
https://www.youtube.com/watch?v=ndasozBfm0g&ab_channel=PlacedesArts
https://placedesarts.com/fr/art-en-soi
https://www.youtube.com/watch?v=ndasozBfm0g&ab_channel=PlacedesArts


Présentateur
50 000 $

50 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

Logo de l’entreprise sur la page couverture du programme de la soirée, le
site Internet de l’événement, les billets de spectacle, les écrans 
à l’entrée et dans les foyers du Théâtre Maisonneuve, en fond de scène
(ouverture et fermeture du spectacle), ainsi que dans les remerciements 
et la vidéo post-événement

Mention lors des allocutions de la soirée et sur les médias sociaux

50 billets Collectivité seront donnés en votre nom à une école, 
un organisme communautaire ou un centre de francisation.

Majeur
25 000 $

 
25 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

 
Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée, sur le site Internet de

l’événement, les écrans à l’entrée et dans les foyers 
du Théâtre Maisonneuve, en fond de scène (ouverture et fermeture 

du spectacle), ainsi que dans les remerciements et la vidéo post-événement
 

Mention lors des allocutions de la soirée, sur les billets de spectacle 
et les médias sociaux

 
25 billets Collectivité seront donnés en votre nom à une école, 

un organisme communautaire ou un centre de francisation.
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COMMENT CONTRIBUER
PARTENARIATS PHILANTHROPIQUES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEGyJV3-PFlfroeFokNevf6Dm6RUZGf2DEV8mR9HlzjQy0Ig/viewform?usp=sf_link


Découverte
15 000 $

15 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée, sur le site Internet de
l’événement, les écrans dans les foyers du Théâtre Maisonneuve, en fond de
scène (ouverture et fermeture du spectacle), ainsi que dans les
remerciements et la vidéo post-événement

Mention sur les médias sociaux

15 billets Collectivité seront donnés en votre nom à une école,
un organisme communautaire ou un centre de francisation.

Associé
10 000 $

 
10 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

 
Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée, sur le site Internet de

l’événement, les écrans dans les foyers du Théâtre Maisonneuve, 
en fond de scène (ouverture et fermeture du spectacle), ainsi que dans 

les remerciements post-événement
 

10 billets Collectivité seront donnés en votre nom à une école,
un organisme communautaire ou un centre de francisation.

PARTENARIATS PHILANTHROPIQUES

6Contribuer

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEGyJV3-PFlfroeFokNevf6Dm6RUZGf2DEV8mR9HlzjQy0Ig/viewform?usp=sf_link


Collaborateur
2 500 $

 
5 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

 
Mention dans le programme de la soirée, sur le site Internet de l’événement,

les écrans dans les foyers du Théâtre Maisonneuve, en fond de scène
(ouverture et fermeture du spectacle) ainsi que dans les remerciements

post-événement

Contributeur
5 000 $

10 billets pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

Mention dans le programme de la soirée, sur le site Internet de l’événement,
les écrans dans les foyers du Théâtre Maisonneuve, en fond de scène
(ouverture et fermeture du spectacle) ainsi que dans les remerciements
post-événement

BILLETS
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Reçu officiel de don pour la portion admissible

Individuel
500 $

1 billet pour le spectacle, le cocktail, et le vin et dessert

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEGyJV3-PFlfroeFokNevf6Dm6RUZGf2DEV8mR9HlzjQy0Ig/viewform?usp=sf_link


Reçu officiel de don au plein montant
DONS

Mécène - 50 000 $ 
50 billets Collectivité 

Découverte - 15 000 $ 
15 billets Collectivité 

Contributeur - 5 000 $ 

Ami.e- 1 000 $ 

8Contribuer

Grand Ambassadeur - 100 000 $ 
100 billets Collectivité 

Majeur - 25 000 $ 
25 billets Collectivité 

Associé - 10 000 $ 
10 billets Collectivité 

Collaborateur - 2 500 $ 

Autre don - 100 $ à 999$

Les billets Collectivité
seront donnés en votre

nom à une école, un
organisme

communautaire ou un
centre de francisation.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEGyJV3-PFlfroeFokNevf6Dm6RUZGf2DEV8mR9HlzjQy0Ig/viewform?usp=sf_link
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il s'agit d'un don en argent d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $;
le don a été fait par un particulier (autre qu'une fiducie).

POUR UN PREMIER DON IMPORTANT EN CULTURE

Un premier don important en culture donne droit, en plus du crédit d'impôt
pour dons de bienfaisance, à un crédit d'impôt de 25 % du montant
admissible du don si les conditions suivantes sont remplies :

La majoration de 25 % du montant admissible ne s'applique qu'à un seul don
important en culture effectué par un particulier après le 3 juillet 2013.

Pour plus de détail, communiquez avec la Fondation de la Place des Arts ou
visitez le site du gouvernement du Québec à Revenu Québec : Un don
important en culture.

VOTRE DON SERA DOUBLÉ

Grâce au Programme appariement du ministère de la Culture et des
Communications (MCC), l’impact de votre contribution sera doublé. Voici
différents scénarios :

Ces scénarios sont basés sur un revenu annuel de 150 000 $. Nous vous
invitons à consulter votre comptable ou votre fiscaliste afin de confirmer
l’impact exact en regard de votre situation financière personnelle.

UN CRÉDIT D'IMPÔT AVANTAGEUX

mailto:ebonetti@fondationplacedesarts.com
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/


COMITÉ ORGANISATEUR
Coprésidents 

Sylvie Chagnon, Lallemand
Sandra Chartrand, Fondation Sandra et Alain Bouchard 

Jacques Marchand, LCI Éducation
 

Membres 
Marc Blondeau

Frédérique Cardinal, Fondation de la Place des Arts 
Marie-Josée Desrochers, Société de la Place des Arts

Amélie Fortier-Cyr, Lancôme Canada 
Catherine Samson, Caisse de dépôt et placement du Québec  

Barbara Seal, C.M. 
Louise Sicuro, C.M., C.Q. 

Louise St-Pierre, Société de la Place des Arts

 

Emile Bonetti
Coordonnateur, communications et administration

ebonetti@fondationplacedesarts.com
(514) 285-4535
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Renseignements

https://placedesarts.com/fr/soutenez-les-arts/fondation-place-des-arts
mailto:ebonetti@fondationplacedesarts.com

