La Fondation
Au Diapason
remercie ses
partenaires majeurs
2017-2018

OBJET : Campagne de financement 2018-2019
Madame, Monsieur,
La Fondation Au Diapason est entièrement dédiée à l’école Arthur-Vaillancourt
depuis plusieurs années. Grâce aux différentes collectes de fonds, elle permet à plus
de 250 élèves, année après année, d’avoir la chance de vivre un parcours musical
de haut niveau. Pour ce faire, il faut recueillir des sommes importantes afin de
répondre aux différents projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

effectuer l’achat d’instruments et d’accessoires ;
voir à la réparation des instruments et accessoires existants ;
permettre aux enfants de se produire à l’extérieur des murs de l’école ;
faire l’acquisition de partitions et de matériel pédagogique musical ;
maintenir le plan de formation continue des spécialistes en musique ;
maintenir l’association avec l’École préparatoire de musique de l’Université
du Québec à Montréal ;
voir au rayonnement pédagogique du projet sur l’ensemble de l’école
et de la communauté ;
représenter l’école à différents concours ;

Afin de relever le défi colossal d’amasser les sommes pour réaliser tous ces projets
et garder la qualité et la forme actuelle du programme musical, l’école ArthurVaillancourt fait appel à vous, commanditaires.
Vous trouverez tous les détails de notre campagne de financement dans cette
pochette, incluant votre fiche d’inscription à retourner avant le 1er novembre
dans le cas des partenaires majeurs afin que vous puissiez profiter de toute la
visibilité proposée.
Finalement, mais à quoi rêvent donc nos enfants ? Probablement comme nous
à leur âge : à un monde meilleur, à un monde où la musique adoucit les mœurs.
Au nom du conseil d’administration de la Fondation Au Diapason, de l’équipeécole et des enfants de l’école Arthur-Vaillancourt, nous vous remercions
sincèrement pour votre implication et votre générosité.

École à vocation musicale Arthur-Vaillancourt
25, rue Vézina, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3A4
Téléphone : 450 433-5530 / Télécopieur : 450 433-5532

1.
1992

HISTORIQUE
La Fondation Au Diapason (anciennement connue sous le nom de
Fondation pour les élèves de l’école à vocation musicale Mgr PhilippeLabelle) est un organisme à but non lucratif qui a vu le jour en 1992 et
qui offre une aide financière au programme à vocation musicale de
l’école primaire Arthur-Vaillancourt. Ce programme spécialisé permet
aux élèves d’étudier tous les aspects de la musique tout en suivant leurs
cours réguliers. Sans l’appui de la Fondation, l’école ArthurVaillancourt ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
La Fondation Au Diapason a été officiellement reconnue en décembre
1995 en tant qu’organisme de charité. Elle est d’ailleurs en mesure de
remettre des reçus d’impôts pour les dons qui lui sont faits en bonne
et due forme.
MANDAT DE LA FONDATION
Le mandat de la Fondation, entre autres, est de :
•
•
•

prioriser l’achat d’instruments et d’accessoires;
s’assurer que tous les élèves soient en mesure de participer aux
activités reliées à la musique;
permettre aux enfants de se produire à l’extérieur des murs de
l’école;

Bernard Varin (Pésident de la Fondation)
Pierre Lewis (Directeur)

1994
Richard Houde (Pésident de la Fondation)
Michel Parent (Directeur)

1999
François Cantin (Pésident de la Fondation)
Carole Crevier (Directrice)

2003
Michel Séguin (Pésident de la Fondation)
Carole Crevier (Directrice)

2004
Nadine Legal (Pésidente de la Fondation)
Carole Crevier (Directrice)

2008
Claude Grenier (Pésident de la Fondation)
Carole Crevier (Directrice)

2010
Claude Grenier (Pésident de la Fondation)
Sylvain Jetté (Directeur)

2012
Geneviève Gagnon (Pésidente de la Fondation)
Sylvain Jetté (Directeur)

2015
Pierre Gervais (Pésident de la Fondation)
Sylvain Jetté (Directeur)

2016
Pierre Gervais (Pésident de la Fondation)
Lysanne Gagnon (Directrice)

2018
Stéphan Dagenais (Pésident de la Fondation)
Lysanne Gagnon (Directrice)

2.
RÉALISATIONS/ACQUISITIONS
Depuis sa création, la Fondation a permis à l’école de se procurer les instruments
ou les services suivants :
• 1 piano électronique à demi-queue;
• 30 violons allemands;
• divers instruments pour le cours de musique d’ensemble;
• réparation et entretien des instruments;
• 6 pianos acoustiques;
• accords des pianos acoustiques;
• écouteurs pour pianos électroniques;
• 98 pianos électroniques, dont 13 en juin 2017;
• plus de 200 cédéroms de musique classique pour le centre de documentation;
• des centaines de partitions pour chant, flûte, violon et piano;
• système de son pour l’école et les spectacles;
• sorties éducatives (concerts, théâtre, etc.);
• 7 praticables;
• rideaux acoustiques au gymnase;
• plus de 100 nouveaux archets;
• 60 nouveaux étuis pour violons;
• 30 lutrins légers;
• location de plusieurs salles pour les concerts des élèves;
• affiliation des professeurs musiciens à l’UQAM;
• inscription à différents concours régionaux.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres 2018-2019 du Conseil d’administration de la Fondation sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Stéphan Dagenais (président)
Monsieur François Parent (vice-président)
Madame Stéphanie Lefebvre (trésorière)
Madame Roseline Marchand (secrétaire)
Madame Karenne Lafleur
Madame Caroline Précourt
Monsieur Philippe-Emmanuel David
Monsieur François Laplante
Monsieur Martin Desrosiers

REPRÉSENTANTS DE L’ÉCOLE
• Madame Lysanne Gagnon (directrice)
• Madame Stéphanie Simard (enseignante)
• Madame Sarah Marier (adjointe administrative)

3.

FORTE
1 500 $

CRESCENDO
1 000 $

PIANO
500 $

PIANISSIMO
250 $
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DOLCE
150 $

FORTISSIMO
3 000 $ et +

PROGRAMME DE PARTENARIAT

MENTION
sur la lettre d’invitation
2 500 exemplaires

MENTION
dans la correspondance
500 exemplaires

MENTION
dans le Journal Le P’tit Mozart
2 800 courriels

LOGO
sur le site web

MENTION
sur le site Web

LOGO
lors de la conférence de presse
du lancement de la campagne de financement

PUBLICITÉ
dans le programme souvenir
2 000 exemplaires

LOGO
sur l’écran lors du concert de Noël
1600 personnes

BILLETS VIP
pour le concert de Noël

LOGO
dans le programme de partenariat
de l’année suivante

C* : Couverture intérieure ou extérieure
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2

Carte
d’affaires

FICHE D’INSCRIPTION
Je désire devenir partenaire :
FORTISSIMO

3 000 $ et +

PIANO

500 $

FORTE

1 500 $

PIANISSIMO

250 $

CRESCENDO

1 000 $

DOLCE

150 $

PARTENAIRE DE SOUTIEN (contribution sous forme de biens ou services)

Nous désirons contribuer :

GRAND TOTAL :

$

Je transmettrai mon matériel publicitaire par courriel;
S.V.P. utiliser le matériel publicitaire de l’an dernier.
Bien vouloir nous acheminer votre matériel publicitaire (fichier JPG ou PDF haute résolution)
par courriel à info@lafondationaudiapason.org

Nom de l’entreprise :

Responsable :

Téléphone :

Vous pouvez visiter notre
site Web
http://lafondationaudiap
ason.org

Chèque libellé à l’ordre de :
La Fondation Au Diapason.
S.V.P. bien vouloir nous retourner la présente fiche
par télécopieur au 450-433-5532 ou par la poste au
25, rue Vézina, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3A4 au
soin de La Fondation Au Diapason

