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(2017-2018)

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES DONATEURS

Les instruments du Concerto

DONATEURS CORPORATIFS*

Cordes

Claviers

Bois

Cuivres

Percussions

250 $ - 1999 $

2000 $ - 9999 $

10 000 $ - 24 999 $

25 000 $ - 99 999 $

100 000 $ et +

DONATEURS PHILANTHROPIQUES ET RELIGIEUX
Reçu pour fins d’impôt et lettre de remerciement











Mention dans la section « DONATEURS » sur le site web du Concerto









Mention dans les médias locaux



























Inscription sur la plaque de reconnaissance dans le hall du Concerto
Inscription sur une pierre du revêtement extérieur du Concerto
Invitation à l'inauguration officielle et remerciements généraux







Remerciements spécifiques lors de l’inauguration officielle
Identification d'une salle ou d'un espace extérieur au nom du donateur**



Modalités pour l'émission des chèques :
Montants

À l'ordre de...

Objet

Inférieurs à 5000 $

CPE sous les Étoiles

Projet Le Concerto

5000 $ et +

Ville de Lac-Mégantic

Projet Le Concerto

* Dons en espèces et en nature. Processus d’évaluation préalable nécessaire pour les dons en nature.
** Salle de motricité, salle des fêtes du parc de jeux, terrasse extérieure, parc de jeux extérieurs du CPE Sous Les Étoiles.

Les reçus pour fins d'impôt seront émis respectivement par ces deux partenaires.
Les chèques devront être envoyés à l'adresse suivante :
La Constellation 00-5 ans
à l'attention de Mme Valérie Couture
4730, rue Dollard
LacLac-Mégantic G6B 1G6

IMPORTANT : Toutes les confirmations de dons doivent nous être transmises avant le 30 novembre 2017.
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Le CONCERTO
Pour créer une aire de famille !
Formulaire pour don de matériaux
Le Centre d’Habitation et d’Initiatives Communautaires du Granit
4982, rue Champlain Lac-Mégantic (Québec) G6B1X8

ENGAGEMENT DE CONTRIBUTION
J’appuie la campagne de financement du CHIC du Granit pour la réalisation de son projet « Le CONCERTO ». Après lecture des plans et devis (version « pour
soumission »), je m’engage à contribuer pour les biens ou services suivants :
Description –Biens ou services

Quantité (s’il y a lieu)

Date de livraison proposée

Valeur marchande ($)

COORDONNÉES
Nom du donateur:
Nom et fonction du signataire autorisé :
Adresse :
Ville : ___________________________________ Code postal :
Téléphone (Bureau) : _____________________Téléphone cellulaire :
Courriel :
RECONNAISSANCE
Pour les dons de 1 000 $ et plus :
J’accepte que mon nom et le montant de ma contribution soient divulgués
J’accepte que mon nom seulement soit divulgué
Je ne souhaite aucune mention
Reconnaissance au nom de :
SIGNATURE
Je, soussigné,, reconnais avoir pris connaissance des consignes pour les dons en biens et services mentionnées au verso et m’engage à les respecter.
Signature :

Date :
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Le CONCERTO
Pour créer une aire de famille !
Consignes pour les dons en biens et services
• Les biens ou services donnés doivent être faits au nom du Centre d’Habitation et d’Initiatives Communautaires (CHIC) du Granit, « Projet
Le CONCERTO » ;
• Les biens ou services donnés seront livrés tels que décrits aux plans et devis (version « pour soumission ») du projet approuvé par la
Société d’Habitation du Québec (SHQ) ;
• La garantie de qualité devra être la même que celle offerte si le bien ou le service donné avait été facturé au client ;
• L’entreposage des matériaux avant l’installation ne pourra être que de courte durée et ce, sous réserve d’espace suffisant qui ne
viendrait pas nuire au bon déroulement du chantier ;
• Les livraisons des biens ou services donnés devront s’effectuer en respect de l’échéancier prévu par l’entrepreneur général et ne
devront pas nuire au bon déroulement du chantier ;
• Les dessins d’atelier devront, s’il y a lieu, être approuvés par l’architecte ou l’ingénieur selon le cas ;
• Si des frais sont à prévoir pour la livraison ou pour d’autres raisons en lien avec le don, il faudra en avertir le client avant le début du
chantier de construction ;
• Advenant un don en nature (matériaux ou services) pour lequel pour désireriez recevoir un reçu à des fins fiscales, il est à noter que
des coûts d’évaluation de la juste valeur marchande pourraient être applicables. Pour de plus amples informations, contactez-nous.
Il est important de noter que les consignes doivent être respectées par les donateurs afin d’assurer une bonne coordination des biens ou
services donnés lors du chantier. En plus d’aider à la planification des besoins en financement de l’organisme, cela permettra surtout
d’éviter toute mauvaise surprise qui n’exprimerait pas le plein potentiel de vos dons.
Merci de votre générosité et de votre participation
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Joignez Le Concerto pour créer une aire de famille
Lac-Mégantic, le xx janvier 2017
« Destinataire »
« Nom de l’entreprise »
À l’attention de « civilité » « Nom », « titre »
« Adresse »
« Ville » « Code postal »
Objet : Demande de contribution au projet Le Concerto
Cher (nom du destinataire),
Dans le cadre de la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, « nom de l’entreprise » est fière de contribuer au projet Le Concerto, dont
la teneur s’inscrit dans la volonté de la population à retrouver un centre-ville habité et animé au cœur de Lac-Mégantic, suite au tragique
accident ferroviaire de juillet 2013.
Le Concerto est un bâtiment de trois étages qui sera érigé à l’endroit où se trouvait autrefois le marché d’alimentation Metro, face à la gare
patrimoniale. Il abritera 13 logements abordables pour les familles et les personnes seules, une installation de services de garde à horaires
régulier et atypique, une halte-garderie, un parc de jeux intérieurs, une équipe d’intervention de proximité ainsi qu’un espace de paroles
citoyennes.
Ce projet, indispensable au développement et à la revitalisation de la région de Mégantic, est le résultat de l'implication de plusieurs
organisations communautaires et institutionnelle soucieuses de répondre à des besoins identifiés et non comblés pour les familles de notre
région. Afin d’en apprécier toute la portée, vous trouverez ci-joint le document de présentation du projet représentant un investissement
de plus de 3 700 000 $ dans le milieu. Déjà fort de nombreux appuis multisectoriels et financiers, celui-ci fait l’objet d’une campagne de
financement dont l’objectif est de réunir les 800 000 $ encore nécessaires à sa réalisation.
C’est donc à titre de fournisseur et partenaire de « Nom de l’entreprise » que je fais aujourd’hui appel à votre générosité afin de participer
financièrement* au projet Le Concerto qui, en plus d’être à but non lucratif, contribuera à diversifier, maintenir et consolider l’offre de
services dans notre communauté.
Enfin, vous remerciant à l’avance de l’intérêt porté à cette requête, je demeure à votre entière disposition pour toute information que vous
jugeriez nécessaire à l’étude de cette demande. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, « civilité » « titre » (ou « Madame,
Monsieur » ou « nom du destinataire »), l’expression de mes plus chaleureuses salutations.
« Titre de la personne »
« Nom de l’entreprise »
« Adresse »
« Ville, province »
« Code postal »
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* Il est à noter qu’il est également possible de contribuer au projet sous forme de dons de matériaux ou de biens mobiliers selon certaines modalités.
* Une version modifiable de cette lettre sera disponible à l’adresse suivante : www.leconcerto.com

Le CONCERTO
Pour créer une aire de famille !
Vos possibilités de contribution au projet du Concerto
Le Centre d’Habitation et d’Initiatives Communautaires du Granit
4982, rue Champlain Lac-Mégantic (Québec) G6B1X8

Dons en espèces
Dons en nature (matériaux et/ou mobilier)
Diffusion de la demande à vos fournisseurs à l’aide du modèle de lettre personnalisée
Doubler le don de votre (vos) fournisseur(s)
Entente pour étalement des dons sur 3 ans
Vous avez une proposition à nous faire ? Nous vous invitons à communiquer avec nous afin d’en discuter.

Le Concerto
www.leconcerto.com
info@leconcerto.com
Monique Phérivong Lenoir - CDC du Granit
Tél. : 819-583-2333
Janot Gosselin – CIUSSS de l’Estrie – CHUS/Installation du Granit
Tél. : 819-583-2572 poste 2434
Valérie Couture – La Constellation 0-5 ans
Tél : 819-583-2351 poste 4255
Martine StSt-Laurent – Granit Action
Tél. : 819-583-2351 poste 4216
Mireille Chabot - CPE Sous Les Étoiles
Tél. : 819-583-3000 poste 226
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