
L’excellence depuis 73 ans … 

 

 

 

 

 

 

Objet : Plan de visibilité 2020-2021_________________________________________________________________ 

 

Depuis sa fondation en 1947, le mouvement des Petits Chanteurs de Trois-Rivières contribue 
de façon significative à la vie culturelle de la région mais aussi, à celle du Québec et du 
Canada.  Sa renommée, tous en conviennent, dépasse nos frontières.  
 
Les Programmes d’enseignements choral et instrumental permettent aux jeunes d’acquérir les 
bases musicales nécessaires à l’intégration à la chorale et permettent aux membres de la 
maîtrise un meilleur apprentissage du répertoire. 
 
Dans l’atteinte des sommets artistiques, mais surtout éducationnels que notre institution 
préconise, nous sollicitons votre appui financier.   Il va sans dire que la réalisation de tels 
événements musicaux implique des déboursés considérables. Votre commandite signifierait 
de contribuer directement à l’œuvre des Petits Chanteurs, actifs et présents en Mauricie 
depuis déjà 73 ans! 
 
Pour cette année, voici notre programmation musicale : 
 

ü Concert Cadeau de Noel- Samedi 06 décembre 2020, 15h 
Une occasion unique d’entendre les plus beaux cantiques de Noel traditionnels que tous connaissent et 
apprécient si bien d’année en année. 

 
ü Concert de Musique de films à l’écran- 24 avril 2021- 15h 
Un bon film, ce ne sont pas seulement les images ou les scénarios…c’est aussi la musique du film! 

 Cette année, les PCTR se proposent d’interpréter des musiques de films, de Jeux vidéo, et de série-                      
télé célèbres tels que Superman, Starwars ou Final Fantaisie. 

 
Ce sera une belle occasion de revivre des émotions fortes à travers l’écoute de l’interprétation de 
ces bandes sonores cultes. 
 

En raison de la situation sanitaire actuelle, nos prestations auront lieu essentiellement en ligne. 
 
Dans l’espoir de voir naître un partenariat entre votre organisation et les Petits Chanteurs de 
Trois-Rivières, nous vous prions de recevoir, «MadameMonsieur» nos sentiments distingués. 
 
Tous les Petits Chanteurs de Trois-Rivières vous remercient à l’avance de votre implication! 
 
 
  
Bruno Blouin-Robert 
Directeur Artistique et Musical 
PCTR 
 
 
 
 
 
 
 

S’il vous plaît, voir au verso pour effectuer votre don. 
 
 
 
 



L’excellence depuis 73 ans … 

 
Pourquoi donner aux PCTR? 

1. L’école et la maîtrise des PCTR sont offerts à tous dès l’âge de 5ans. 
2. Donner aux PCTR, c’est investir prioritairement dans le développement artistique des 

jeunes de la région. Les bienfaits de l’art sont de notoriété publique. 
3. En tant qu’organisme de bienfaisance, les PCTR vous remettrons un reçu de charité pour 

votre don. 
 
Voici quelques exemples d’activités réalisées grâce à vos dons. 

 
                

 Reportage de Radio Canada- Confinement mars 2020 
 
  

 
 
 
 

Concert de Noel 2020- Chapelle des frères franciscains 
 
 

Plan de visibilité 2020-2021 
 

 
Visibilité 

Platine 
5 000$ 

(2) 

Or 
2 500$ 

(2) 

Argent 
1 000$ 

(3) 

Bronze 
500$ 
(5) 

Donateurs  Partenaires 
de services  

Activités de presse ·      

Logo sur les affiches publicitaires · ·     

Médias sociaux- Facebook · · ·    
Diapositives 

sur écran géant · · · ·   
Panneaux 

lors des événements · · · ·   
Site internet PCTR · · · · · · 

Espace publicitaire dans les 
programmes de concert 1 page ½ page ¼ page 1/8 page Remerciements Remerciements 

Billets de saison 
5 paires 

(valeur de 
450$) 

4 paires 
(valeur de 

360$) 

3 paires 
(valeur de 

270$) 

2 paires 
(valeur de 

180$) 
1 paire 

(valeur de 90$) Selon analyse 
 

 

 

«MadameMonsieur»       Oui, notre organisme souhaite contribuer à  

«Lieu»                                                         □ Platine □Or □Argent $  □Bronze  □Donateurs (autre)$ ou __________$ 

«Adresse» «MadameMonsieur»           Un reçu fiscal vous sera remis pour les dons de 25$ et 

plus  

Courriel:                 

Téléphone:                        N° d’organisme de charité :11901742 RR 0001 

Signature:   Date:             Nous désirons avoir un reçu fiscal □Oui □Non   

Vous pouvez retourner le formulaire, votre logo et votre contribution par  

1) la poste à: Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières inc.,  
 725, rue Hart, Trois-Rivières, Québec G9A 4R9 
 819-374-4009 
2) courriel à : ecole@pctr.qc.ca 

Note : votre publicité sera confirmée sur réception de ce formulaire ou sur réception de votre courriel. 

Matériel à fournir: un logo ou une publicité en couleur (format de fichier jpeg, gif, tif, eps ou autre format image) 
doit être envoyé par courriel à ecole@pctr.qc.ca. 


