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Le Chœur des Basses Laurentides vous invite à devenir mécène. 

Savez-vous quel est l’activité de loisir qui rejoint le plus de Québécois/es (à part la TV, évidemment) ? 510 000 de nos 
compatriotes pratiquaient le chant choral en 2016, et 1,2 millions ont assisté à un concert choral cette année-là. 
Certaines chorales ont eu de la difficulté à passer au travers de la pandémie, mais dans le cas de notre groupe, nous 
avons réussi (en combinant des répétitions en zoom, et à l’extérieur) à assurer la survie d’une organisation culturelle 
implantée dans la région depuis plus de 20 ans.   

Une fois par semaine, sous la direction de Janice Goodfellow, une vingtaine de choristes se réunissent dans une église de 
Rosemère pour apprendre et répéter des pièces de musique tirées de divers répertoires : classique, folklorique, 
moderne, populaire, etc. L’activité est offerte à tous les amateurs, avec ou sans formation musicale formelle. Nous 
fournissons tous les outils pédagogiques et tout le support nécessaire pour faciliter le travail d’apprentissage.  

Avec ce matériel, nous offrons 2 concerts gratuits par année, en décembre et en mai. Il nous arrive aussi de préparer 
quelques pièces à présenter dans des paroisses lors des messes dominicales ou de jours de fête.  

Pour nos membres, les bienfaits sont multiples : détente, culture, socialisation… on dit même que deux heures de chant 
par semaine a un effet direct sur la santé, comme la plupart des activités sportives, mais sans danger de se blesser. Pour 
la communauté, notre action est source de culture, de joie, de fierté. Les centaines de chœurs amateurs présents au 
Québec sont également une source de revenus pour des musiciens professionnels ou en devenir, à titre de chef/fe ou 
d’accompagnateur/trice.  

Nous vous proposons de soutenir notre action par une contribution financière de 50$ (ou plus), en retour de quoi vous 
(ou votre entreprise) serez identifié comme mécène dans le programme de notre concert et dans notre site Web. Pour 
devenir mécène, remplissez simplement le formulaire au verso.      
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 

Oui, je désire soutenir l’action du Chœur CBL à titre de mécène. 

 

Nom : _______________________________________________________ 

Et/ou raison sociale :___________________________________________ 

Adresse complète : _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Page Web ou page Facebook (commerces) ___________________________ 

Téléphones : ________________________    Courriel ___________________________ 

J’inclus un chèque de 50 $ (ou plus) fait à l’ordre du CCBL que je remets au choriste qui m’a sollicité/e  

(nom du/de la choriste :________________________) 

 

* * * 
Voici les marques de reconnaissance du Chœur CBL à l’égard des mécènes :  

• Remerciements dans le programme des concerts 
• Remerciements dans notre site Web ou page Facebook (www.choeurcbl.com) 
• Reçu au titre de placement publicitaire, déductible pour les commerçants et les professionnels (sur 

demande) 
• Remerciements harmonieux de tous les membres du chœur. 

 


