Campagne de financement 2017
Petite Chapelle de Tadoussac
Objectif : 50 000$
Tadoussac, janvier 2017

Entreprises de Tadoussac
Entreprises de la région Haute-Côte-Nord
Depuis 2009, la Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac travaille, en collaboration
avec le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité de
Tadoussac, à assurer l’intégrité physique et à la mise en valeur de la Petite
Chapelle de Tadoussac qui a été érigée en 1747.
Au départ, les travaux devaient être mineurs : restauration des fenêtres, des
portes et reconfiguration du système de gicleurs. Or, lors d’une inspection plus
approfondie du lieu, l’architecte et les ingénieurs découvrent que la structure sur
laquelle repose la Petite Chapelle est devenue instable et compromet la sécurité
du lieu, mais aussi des usagers. C’est suivant ce constat que, dès le printemps
2016, il a été décidé de fermer la Chapelle au public. Ce haut lieu culturel et
touristique de Tadoussac et de la région ne pourra pas être ouvert au public tant
que des travaux de consolidation ne seront pas réalisés sur les fondations.
Afin de réaliser ces travaux, la Fabrique a sollicité le mini stère de la Culture et
des Communications pour obtenir une aide financière additionnelle. Déjà, la
Fabrique a réussi à amasser un montant de 52 000 $ et ce, malgré les faibles
ressources financières dont elle dispose.
Ne pouvant investir davantage dans ce projet, la Fabrique Sainte -Croix a décidé
de lancer une campagne de financement qui lui permettra d’honorer ses
engagements. Le montant recherché est de :

50 000$
(Voir au verso)

Nous sollicitons les entreprises de Tadoussac et de la région Haute-Côte-Nord afin qu’ils
contribuent financièrement à sauvegarder la Petite Chapelle. Voici le plan de
commandite :
Partenaire DIAMANT (4 000$ +):

Inscription et logo sur la plaque des donateurs
Invitation pour deux personnes au souper de
crabes
Inscription et logo sur les médias sociaux
Mention dans le journal régional
Mention lors des activités de la Fabrique
Émission d’un reçu d’impôt

Partenaire OR (2 000$ +) :

Inscription et logo sur la plaque des donateurs
Inscription et logo sur les médias sociaux
Mention lors des activités de la Fabrique
Émission d’un reçu d’impôt

Partenaire ARGENT (1 000$ +):

Inscription sur la plaque des donateurs
Mention lors des activités de la Fabrique
Émission d’un reçu d’impôt

Partenaire BRONZE (500$ +) :

Inscription sur la plaque des donateurs
Émission d’un reçu d’impôt

Nous devons ABSOLUMENT recueillir ce montant (50 000$) afin de compléter notre
mise de fonds et obtenir l’aide financière du gouvernement. La Petite Chapelle de
Tadoussac fêtera cette année ses 270 ans! Nous espérons que, suivant sa restauration,
nous pourrons fêter ses 400 ans! Ce qui serait exceptionnel!
Veuillez faire parvenir votre contribution à l’adresse suivante :
Petite Chapelle de Tadoussac
179 rue de l’Église, C.P. 219
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4324
Veuillez libeller votre chèque à : Petite Chapelle de Tadoussac
Veuillez nous fournir : Le nom de votre entreprise, l’adresse civique,
URL et courriel et votre numéro de téléphone.

Merci pour votre contribution!
La Fabrique Sainte-Croix de Tadoussac

