
Pour le 50e anniversaire du Théâtre d’Aujourd’hui,  
laissez votre trace dans l’histoire,  
la nôtre, celle qui s’écrit au présent.
Au-delà de la programmation artistique et des évènements de célébrations entourant le 50e anniversaire,  
le Théâtre d’Aujourd’hui entreprend de grands projets qui contribueront à sa croissance et à sa pérennité.

En contribuant à cette campagne majeure de financement, vous contribuez concrètement à la réalisation  
de 3 grands projets porteurs pour notre institution. 

Ensemble, écrivons nos 50 prochaines années!

Modernisation et réaménagement  
des infrastructures
Grâce à l’apport des différents paliers 
gouvernementaux, des travaux majeurs, 
d’un coût total de 2 M $ permettront 
au théâtre de réaménager notamment 
l’aire d’accueil du public, d’acheter 
de l’équipement spécialisé en plus de 
restaurer les lucarnes patrimoniales  
de la rue Saint-Denis.

Programme de développement  
artistique
Ce programme, parfaitement aligné 
avec la mission du Théâtre d’Aujourd’hui, 
offrira de nombreuses opportunités aux 
talents d’ici grâce à la bonification de 
son programme d’artistes en résidence 
ou encore grâce aux nombreuses bourses 
et à un accompagnement personnalisé 
offerts aux artistes de la relève.

Création d’un fonds de dotation
Pour assurer une sécurité et une stabilité 
financière, le théâtre créera un fonds de 
dotation. Tous les dons amassés seront 
bonifiés grâce au programme provincial 
Mécénat Placement Culture.

L’objectif global de la campagne de financement est de 1 M $. 

Merci de votre précieux soutien!

FORMULAIRE

Pour faire un don, veuillez remplir ce formulaire et le retourner au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui – campagne  
de financement – 3900, rue Saint-Denis, Montréal QC H2W 2M2 ou par courriel à partenariat@theatredaujourdhui.qc.ca.  
Il vous est également possible de faire parvenir un chèque à l’adresse mentionnée ci-dessus.

ACHETER UN BANC, C'EST DEVENIR UN ALLIÉ DU CTD'A
Vous souhaitez contribuer de façon concrète à cette campagne  
de financement marquant le 50e anniversaire du Centre du Théâtre 
d'Aujourd’hui? Nous vous offrons l'opportunité d'acheter un ou 
plusieurs bancs de la salle principale. Votre don sera immortalisé 
pour une durée de 5 ans grâce à une plaque avec votre nom ou le 
nom de votre entreprise. 

Coût de chaque banc : 1 000 $

René Richard Cyr 
Coprésident artistique
Comédien, metteur en scène  
et directeur artistique  
du Théâtre d’Aujourd’hui  
de 1998 à 2004

Sylvie Léonard
Coprésidente artistique
Comédienne et membre  
du conseil d’administration  
du Théâtre d’Aujourd’hui

MONTANT DU DON :

INFORMATIONS PERSONNELLES

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT

ADRESSE DE FACTURATION

Autre montant 

Prénom

Compagnie

Nom

Adresse

Courriel

Ville

Code postal

Téléphone

Province

Personnel

Visa

M. Mme.

Entreprise

Mastercard
*Reçu d’impôt émis pour tout don de 20$ et plus

20 $

$

50 $ 100 $ 250 $

ACHAT DE BANCS :

1 banc 2 bancs 3 bancs 4 bancs

Numéro de la carte

Exp. (MM/AA) Code CVV

200 000$ 300 000$ 500 000$

Vous pouvez également faire un don en vous rendant
sur notre site internet :
theatredaujourdhui.qc.ca/campagne50

CAMPAGNE DU 50e ANNIVERSAIRE DU CTD’A

Le théâtre des auteurs  
d’ici depuis 50 ans

mailto:partenariat%40theatredaujourdhui.qc.ca?subject=Don%20-%20CTDA
http://theatredaujourdhui.qc.ca/campagne50
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