
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que le RASSAS puisse progresser en 

ce sens, nous faisons appel à votre géné-

rosité. 

 

  Économie importante d’impôt 

Afin de créer une nouvelle génération de 

mécènes dans le domaine culturel, le 

gouvernement du Québec annonçait, le 

3 juillet 2013, un crédit d’impôt addition-

nel de 25 % pour un premier don majeur 

à la culture (de 5 000 $ à 25 000 $) et un 

crédit d’impôt de 30 % pour les dons de 

250 000 $ ou plus (versés sur une pé-

riode de 10 ans maximum). 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ,  

Téléphone: 819 563-9934,  poste 330 

Courriel:  

archives@diocesedesherbrooke.org 

  

 

  
Regroupement des archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de 
l’Archidiocèse de Sherbrooke 
(RASSAS) 

Campagne annuelle 
de financement  

Pour contribuer à la campagne de finance-

ment, veuillez compléter le formulaire sui-

vant : 

Nom ______________________________ 

Prénom____________________________ 

Adresse____________________________

Ville_______________________________ 

Code Postal___________________ 

Téléphone____________________ 

Montant_____________________$ 

Courriel: 

__________________________________ 

 

Désirez-vous un reçu fiscal? 

oui □          non □ 

 

J'autorise le RASSAS à verser mon don 

dans un fonds de dotation. 

 oui □           non □ 

 

Signature:_______________________ 

  

Libellez votre chèque au nom de : RASSAS 

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke 

(Québec) J1H 4M1 

 

Numéro d’enregistrement 

80190 1661 RR0001  

  

 



Depuis sa création, le RASSAS participe 

activement au développement des con-

naissances et à la conservation du patri-

moine archivistique de l’Estrie. Conscient 

de l’importance de rendre ce patrimoine 

accessible à la population, son Centre d’ar-

chives Mgr-Antoine-Racine collabore à 

sensibiliser les citoyens québécois à la va-

leur et à l’importance de préserver ces 

éléments significatifs de notre histoire col-

lective. 

   

Campagne de financement 

  

Afin de diversifier ses sources de fi-

nancement, d’assurer son autonomie 

et d’améliorer sa situation financière, 

le Regroupement des archives du Sé-

minaire de Sherbrooke et de l’Archi-

diocèse de Sherbrooke a recueilli, 

dans le cadre de ses campagnes an-

nuelles, des dons pouvant servir à de-

mander des subventions de contre-

partie à Mécénat Placements Culture. 

  

  

le programme 

Mécénat Placements Culture 

Une façon payante de nous aider 

Le programme Mécénat Placements 

Culture vise à encourager les orga-

nismes à développer des méthodes de 

diversification de leurs sources de fi-

nancement provenant des collectes de 

fonds assurant ainsi leur autonomie et 

leur sécurité financière. 

Pour ce faire, il cible l'aide financière 

offerte sous forme de dons et de contri-

butions à des organismes à but non lu-

cratif des domaines de la culture et des 

communications par des donateurs 

(individus ou corporations privées), des 

fondations ou d'autres organismes de 

bienfaisance enregistrés du Québec. 

La subvention de contrepartie du Pro-

gramme Mécénat Placements Culture 

est versée sous forme d’appariement; 

elle s’ajoute aux dons et contributions 

recueillies par l’organisme dans le but 

de constituer des fonds de dotation et 

des fonds de réserve. 

  

Appuyer financièrement le Centre d’ar-

chives Mgr-Antoine-Racine et le RASSAS, 

c’est participer à nos efforts de conserva-

tion et de mise en valeur du patrimoine 

archivistique culturel et religieux! 

  

 

  

 

 

 

 

Stimulateur de dons 

 À titre d’exemple, si vous faites un don de 

100 $ lors de notre campagne annuelle de 

financement et que vous acceptez que 

nous placions ce montant dans notre 

fonds de dotation, nous pourrons bénéfi-

cier d’une subvention de contrepartie de 

300 % du Programme Mécénat Place-

ments Culture, ce qui donnera au RASSAS 

une subvention de 300 $. Ce montant 

pourra, par la suite être utilisé pour pré-

server et rendre accessible le patrimoine 

archivistique confié au RASSAS. 

  


