
 

 

 
  
 

Apparié au programme Mécénat Placements Culture (MPC) du ministère de la Culture et des Communications 
du Québec, le BeauLieu Culturel du Témiscouata (BLCT) a réalisé du 9 janvier au 31 mai 2017 sa première 
campagne de financement « Pour l’expression culturelle de notre région ». La participation de 104 particuliers 
et 55 entreprises nous ont permis de récolter 59 389$; l’appariement de MPC, à du 305%, nous apportera d’ici 
un an la somme de 181 135$. Ces sommes s’appliquent uniquement pour le fonds des Amis du BeauLieu 
Culturel du Témiscouata. Toutefois, le BLCT se doit de poursuivre sa mission et si la cause vous tient à cœur, 
vous pouvez ajouter votre contribution à ce fonds. 

Voici quelques exemples du coût réel de votre don et du montant que celui-ci rapportera au BeauLieu Culturel 
du Témiscouata.  
Ce tableau est fourni à titre indicatif seulement ; il est basé sur les règles qui s’appliquent en 2016.  

Votre don de 5 000 $ 1 000 $ 500 $ 250 $ 100 $ 50 $ 

Crédit d’impôt 2 614 $ 494 $ 229 $ 96,50 $ 35 $ 17,50 $ 

Coût réel de votre don 2 386 $ 506 $ 271 $ 153,50 $ 65 $ 32,50 

Votre don rapporte au BLCT 20 000 $ 4 000$ 2 000 $ 1 000 $ 400 $ 200 $ 

 

  

 

VOTRE DON est TRÈS important : il permet d’assurer la pérennité du BeauLieu Culturel du Témiscouata tout en 

permettant aux témiscouatains d’avoir accès à des événements culturels les plus diversifiés possible et ainsi 

augmenter la qualité de vie de chacun de ceux et celles qui en bénéficieront.  

Pour faire votre DON en ligne, rendez-vous sur le site internet du BeauLieu Culturel. www.blct.ca 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Pour l’expression 

culturelle de notre 

région !  

 

* Pour un premier don d'importance en culture effectué avant le 31 décembre 2017, vous pouvez bénéficier 

d'un crédit d’impôt provincial additionnel de 25 %. Information : 

www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-6-f-b.pdf 

 

 

Pour l’expression culturelle de notre région, je fais un don de:  

1000 __ $ 500 $ __  250 $ __ 100 $ __ 50 $ __  Autre _____$  

Je désire que mon don soit déposé dans le fonds de dotation des Amis 

du BeauLieu Culturel du Témiscouata.  

_____________________________________    ____________ 

Signature*      Date  

_____ MasterCard _____ Visa _____ Chèque à l’ordre de: Corporation BeauLieu 

Culturel du Témiscouata 

Numéro _____________________________   Expiration ____ /______ 
            Mois       Année 

_______ Je désire que mon don demeure confidentiel.  

* Pour qu'un don soit déposé dans un fonds de dotation, le donateur doit l’autoriser par sa 

signature.  

Numéro d’enregistrement d’organisme de charité : 82754 7894 RR0001 

MERCI ! 

Nom :____________________________________ 

Adresse :____________________________________

_____________________________________ 

Ville : ____________________________________ 

Code Postal : ______________________________ 

Courriel : _________________________________ 

BeauLieu Culturel du Témiscouata 

2448, rue Commerciale Sud 

Témiscouata-sur-le-Lac, QC, G0L 1X0 

www.blct.ca 

418-899-0043 

financement@blct.ca 

 

http://www.blct.ca/
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2013-6-f-b.pdf
http://www.blct.ca/

