
VOUS AUSSI,  
PRENEZ PART  
AU NOUVEL ACTE  
DES GROS BECS !

La Caserne
UN NOUVEL ACTE 
POUR LES GROS BECS

En contribuant à la campagne majeure de financement,  
vous permettez au Théâtre jeunesse Les Gros Becs de se 
doter de moyens pour donner accès aux arts de la scène à 
des milliers d’enfants, de la petite enfance à l’adolescence. 
La relocalisation de ses activités à La Caserne permettra 
d’en assurer la pérennité. Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
tient à reconnaître votre générosité et votre engagement.

MUR SIÈGE MOSAÏQUE

ÉLÉMENTS DISTINCTIFS 1 000  $ à 4 999  $ 500  $ à 999  $ 100  $ à 499 $ 50 $ à 99$ 

Inscription du nom du donateur sur le mur de reconnaissance. * •

Gravure du nom du donateur sur l’accoudoir d’un fauteuil de la salle. •

Mention sur la mosaïque de groupe, qui souligne l’impact de la collectivité dans le 
projet. ** •

Mention de votre nom dans le rapport annuel du Théâtre jeunesse Les Gros Becs. • • •

Mention de votre nom sur le microsite de la campagne majeure du Théâtre jeunesse 
Les Gros Becs : www.lacaserne.ca  • • • •

* La forme que prendra le mur de reconnaissance sera déterminée avec les architectes, lors de la finalisation des plans d’architecture. 
** La forme que prendra la mosaïque de groupe sera déterminée durant le chantier. Celle-ci sera affichée durant 3 ans à compter de l’ouverture.

NOTE: Pour les dons de 5 000$ et plus, référez-vous au programme de reconnaissance corporatif. 

CONTRIBUEZ À LA CASERNE  
Le Théâtre jeunesse Les Gros Becs travaille à la transformation majeure de la caserne Dalhousie en un lieu de diffusion 
spécifiquement dédié à l’enfance et à la jeunesse : La Caserne – scène jeune public. Ce projet permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil du public et des artistes, de développer l’organisation, d’assurer une meilleure rentabilité des activités 
et de mieux soutenir le milieu théâtral. 

La Caserne deviendra la seule infrastructure culturelle spécifiquement destinée à l’enfance et la jeunesse de la région de 
la Capitale-Nationale. Elle accueillera notamment une plus grande salle d’environ 330 places, un foyer d’accueil adapté à 
tous les publics, un espace de lecture chaleureux, un café et un studio multifonctionnel. Un nouveau souffle sera donné à 
l’établissement, tout en préservant son cachet patrimonial emblématique. L’objectif est de l’inaugurer en 2024.

Votre soutien est crucial afin de nous permettre de mener ce projet à terme.
Appuyez dès maintenant La Caserne – scène jeune public en faisant un don.
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