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La Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin est un
organisme de bienfaisance enregistré dont l’objectif est
d’assurer la pérennité du Théâtre du Marais en
l’épaulant financement dans ses projets dont celui d’offrir
une programmation exceptionnelle.
La Fondation agit comme partenaire du Théâtre et les
fonds recueillis seront utilisés afin de pouvoir assurer au
public des spectacles de grande qualité dans des
domaines variés à un prix raisonnable durant de
nombreuses années.
L’équipe de la Fondation est composée exclusivement
de bénévoles et les frais administratifs y seront presque
nuls.
Les fonds recueillis seront donc consacrés
presque exclusivement à la mission première de la
Fondation qui est de supporter le Théâtre du Marais
dans ses projets.

Le Théâtre du Marais de Val-Morin

Le Théâtre du Marais de Val-Morin est un organisme sans but lucratif qui a
réussi, au cours de ses quinze années d’existence, à marquer la vie
culturelle des Laurentides et à devenir un lieu reconnu par tous grâce à la
qualité de sa programmation et son site remarquable.
Doté d’une toute nouvelle salle de spectacle depuis février 2015, le Théâtre
se donne maintenant comme mission de relever de nouveaux défis et faire
découvrir de nouveaux horizons culturels à son public dans un lieu qui a su
conserver son caractère unique et intime.
Plus que jamais, le Théâtre du Marais permettra à la région de Val-Morin et
Val-David de rayonner et d’être reconnue comme un lieu dynamique et
agréable où la culture occupe une place importante.

Objectifs de la campagne de collecte de Fonds 2015-2020

La campagne de collecte de fonds de la Fondation vise à recueillir des fonds
de 500,000$ la Fondation a déjà reçu des engagements fermes de plus de
100,000$ de la part de généreux donateurs.
Il est prévu que les fonds recueillis permettront de bâtir un fonds patrimonial
d’au moins 750,000$ au bénéfice du Théâtre du Marais.
Une partie importante des dons sera investie dans un fonds patrimonial
auquel le conseil des arts et lettres du Québec (CALQ) contribuera
également dans le cadre du programme de mécénat placements culture.
Leur contribution peut atteindre jusqu’à deux fois le montant des dons
recueillis et investis à long terme.
Les dons et le programme du CALQ permettront à la Fondation de profiter
d’un effet de levier important. Un don de 1000$ d’un particulier pourrait
permettre de recueillir 3,000$ pour la Fondation, une fois la subvention du
CALQ obtenue.
Les revenus de placement générés par le Fonds patrimonial, de même que
les autres dons reçus par la Fondation seront investis dans la
programmation du Théâtre qui lui permettra d’offrir, année après année,
des spectacles et événements de qualité supérieure à un prix raisonnable.

Avantages fiscaux

La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré. Un particulier
peut obtenir des crédits d’impôt au niveau fédéral et du Québec lorsqu’il fait
un don à la Fondation.
En plus du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, chaque particulier peut
avoir droit à un crédit d’impôt additionnel de 25% pour un don important fait
à un organisme de bienfaisance œuvrant au Québec dans le domaine des
arts et de la culture. Ce crédit d’impôt ne peut être réclamé qu’une seule
fois par un particulier. Le don doit être d’au moins 5,000$ et d’au plus
25,000$ et il doit être versé en entier, en numéraire, dans une seule année
civile au plus tard le 31 décembre 2017. Il est prévu que les dons faits à la
Fondation du Théâtre du Marais de Val-Morin puissent se qualifier à ce
crédit additionnel dans la mesure où les autres critères sont respectés.
Crédits d’impôt disponibles pour un don fait par un particulier

Fédéral
Limite

Québec

Total

75% du revenu net

Crédit d’impôt non
remboursable pour don
-premier 200$
-excédent

12.5%
24.22%

Report possible

5 ans

Crédit d’impôt pour don
important en culture
(entre 5,000$ et 25,000$)

Report possible

---

20%
24%

32.5%
48.22%

5 ans
25%

25%

4 ans

Coût net d’un don pour un particulier
Si le particulier fait au moins 200$ de dons à d’autres organismes de bienfaisance
Don

Crédits d’impôt pour

Crédit d’impôt pour

don

don important en

Coût net

culture
200$
500$
1,000$
3,000$
5,000$
15,000$
25,000$

96$
241$
482$
1,446$
2,411$
7,232$
12,054$

--------1,250$
3,750$
6,250$

104$
259$
518$
1,554$
1,339$
4,018$
6,696$

Pour le premier 200$ de dons à un organisme de bienfaisance dans l’année
Don

Crédits d’impôt pour

Crédit d’impôt pour

don

don important en

Coût net

culture
100$
200$

33$
65$

-----

67$
135$

Les crédits d’impôt présentés ne sont pas remboursables. Afin d’y avoir
droit, le particulier doit donc avoir des impôts à payer.
Le montant du crédit d’impôt accordé à un particulier pour un don est le
même, peu importe son revenu imposable.
Tout don non utilisé dans une année donnée peut être reporté par le
particulier et utilisé dans les cinq années suivantes.
Le tableau démontre qu’un don de 1,000$ payé sur une période de cinq ans
coûterait à un particulier 104$ par année s’il fait déjà au moins 200$ de dons
à d’autres organismes de bienfaisance. Dans le cas contraire, le coût est de
135$ par année.

Programme de reconnaissance
La fondation du Théâtre du Marais désire reconnaître ses donateurs pour le
soutien qu’ils offrent à cette importante campagne de collecte de fonds qui
assurera la pérennité du Théâtre du Marais de Val-Morin.
Statut

Don cumulatif 2015 à

Reconnaissance

2020
A
Membre fondateur

Grand Ambassadeur

Ambassadeur

B

C

D

E

F

25,000$ et plus

x

x

x

x

x

15,000$ à 24,999$

x

x

x

x

x

5,000$ à 14,999$

x

x

x

x

x

x

x

Cercle des amis du Marais
Or

3,000$ à 4,999$

x

x

Argent

1,000$ à 2,999$

x

x

x

Bronze

500$ à 999$

x

x

x

Légende

A. Inscription gravée sur une œuvre d’art installée de façon permanente à l’extérieur du Théâtre. Le nom
et le statut du donateur y seront indiqués.
B. Inscription au tableau du cercle des amis du Marais.
C. Inscription sur le site web de la Fondation à la liste des donateurs.
D. Invitation à un cocktail de reconnaissance.
E. Inscription gravée sur un des sièges du Théâtre. Le nom et le statut du donateur y seront indiqués.

F. Statut de membre du Théâtre du Marais jusqu’à 2020, ce qui donne droit à certains privilèges.

Formulaire d’engagement
Identification (lettres moulées)
Nom : _________________________________________________________
Entreprise : ____________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Ville : ________________________

Code postal : ___________________

Tél. : _________________________

Courriel : ______________________

Don :

Montant :

o Fondateur
o Grand Ambassadeur
o Ambassadeur

25,000$ et plus ______________________________
15,000$ à 24,999$ ______________________________
5,000$ à 14,999$ ______________________________

Cercle des Amis du Marais
o Or

3,000$ à 4,999$ ______________________________

o Argent

1,000$ à 2,999$ ______________________________

o Bronze

500$ à 999$ ______________________________

Modalité de paiement
o 1 versement
o 3 versements
o 5 versements
o Autre

Signature et date

