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L’IMPORTANCE DE SOUTENIR 
VOTRE ORCHESTRE

Fondé par Joseph Vézina en 1902, l’Orchestre symphonique de Québec est le doyen 
des orchestres canadiens. Peu d’organisations culturelles peuvent se targuer d’avoir une 

telle longévité et d’être toujours aussi intimement liée aux événements qui ont marqué  
l’histoire de la ville de Québec et du Canada tout entier.
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LES RETOMBÉES
DE VOTRE DON

GARDER en activé une institution plus que centenaire de la ville de Québec;

MAINTENIR la qualité artistique de l’Orchestre en lui donnant les moyens d’inviter 
des artistes de renom; 

RENDRE la musique accessible aux jeunes avec des concerts pour la famille et des concerts 
destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires. Votre don permettra aussi à des 

jeunes de vivre des expériences pédagogiques et musicales inoubliables aux côtés de 
musiciens professionnels;

ENCOURAGER la démocratisation de la musique et présenter des projets novateurs pour 
intéresser un public qui n’a pas toujours accès à l’expérience symphonique;

ACCROÎTRE la présence de l’Orchestre dans la communauté.
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LE PROGRAMME 
DE RECONNAISSANCE

En guise de remerciement pour votre généreux soutien à l’Orchestre symphonique 
de Québec ou à sa Fondation, nous sommes heureux de vous faire profiter de privilèges 

destinés exclusivement aux donateurs.
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Le saviez-vous?
Le programme de premier don important en culture offre un crédit de 

25 % supplémentaire pour les dons entre 5 000$ et 25 000$. Pour en connaitre  
les modalités, vous pouvez communiquer avec Marc-André Beaulieu, conseiller 

au développement philanthropique et à la Fondation au 418 643-8486, poste 113.

LES CERCLES DES GRANDS DONATEURS

PRESTO
de 5 000$ à 9 999$

CRESCENDO
de 10 000$ à 24 999$

Les privilèges

Ce qui est inclus 
dans Allegro, plus :

• Invitation au cocktail 
des grands donateurs;

• Accès à la prévente  
des concerts sélectionnés.

Les privilèges

Ce qui est inclus 
dans Presto, plus :

• Accès à une loge VIP  
(concert avec service de vin),  

1 fois par saison;

• Mention sur les écrans 
avant les concerts (lorsque 
possible au Grand Théâtre 

de Québec).

LES CERCLES DES AMIS DE L’ORCHESTRE

ALLEGRO  
de 1 000$ à 4 999$

ADAGIO
de 25$ à 99$

MODERATO 
de 100$ à 999$

Le privilège

• Reçu fiscal.

Les privilèges

Ce qui est inclus
dans Adagio, plus :

• Accès à une 
répétition générale;

• Mention dans  
le rapport annuel.

Les privilèges

Ce qui est inclus  
dans Moderato, plus :

• Invitation au lancement  
de saison.
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LES PRIVILÈGES EXCLUSIFS

LES AMIS DE  
L’ORCHESTRE

LES GRANDS  
DONATEURS

LES 
MÉCÈNES

ADAGIO
25$ À 99$

MODERATO
100$ À 999$

ALLEGRO
1 000 $ À 4 999$

PRESTO
5 000$ À 9 999$

CRESCENDO
10 000$ À 24 999$ 25 000$ ET PLUS

Loge VIP 
(concert avec service de vin)

Mention sur les écrans avant le concert 1

Accès à la prévente des concerts 
sélectionnés

Invitation au cocktail des grands  
donateurs

Invitation au lancement de saison

Mention dans le rapport annuel

Invitation à une répétition générale

Reçu fiscal don de 25$ et plus

MÉCÈNES
25 000$ et plus

LES MÉCÈNES DE L’ORCHESTRE

Les privilèges

Ce cercle de reconnaissance inclut les donateurs de plus de 25 000$  
qui bénéficieront de tous les privilèges énumérés précédemment, ainsi que :

• Accès à la loge du président une fois par saison.

Les noms des mécènes auront une visibilité selon la règle suivante :

• De 25 000$ à 49 999$, affichage sur le tableau d’honneur des donateurs pendant 3 ans.

• Plus de 50 000$, affichage sur le tableau d’honneur des donateurs pendant 5 ans.

Les chiffres indiqués dans les colonnes correspondent au nombre d’invités maximum.
1 – lorsque les écrans sont disponibles.
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