Le Château, c’est…

125 ans… au cœur de notre communauté

f Un OBNL qui s’autofinance à 70 %
f Un musée « agréé », sceau de qualité octroyé par le
Gouvernement du Québec

Revenus 2019
Billetterie, Locations, Boutiques

f Un musée par et pour sa communauté qui compte plus
d’une centaine de dévoués bénévoles

Subventions au fonctionnement

f Un patrimoine architectural et de riches collections
(plus de 30 000 artefacts) d’une importance nationale

Subventions aux projets

Amis, Dons, Commandites

10 %
10 %
41 %

10 %
29 %

Placements

Donnez au Château pour…
♥ Maintenir et bonifier ses services éducatifs consacrés
aux jeunes

9%

Dépenses 2019

♥ Accroître son rôle dans l’intégration des nouveaux arrivants
♥ Contribuer à faire de notre patrimoine un legs pour les
générations futures

Expositions, Éducation, Animation
Conservation, Entretien, Sécurité

38 %

24 %

Administration, Gestion
Communications

29 %

♥ Permettre de poursuivre l’ensemble de sa mission et
d’assurer sa pérennité

Pour plus de renseignements sur notre Musée et sur cette campagne du 125e, consultez notre site Internet.
Vous pouvez de plus y faire un don en ligne !
Nous vous lançons également cette invitation : Venez faire un tour !
Chaque billet vendu contribue concrètement à la pérennité de l’institution. Soutenons nos organismes locaux !
Je souhaite contribuer à la campagne du Château Ramezay par un don au montant de : __________ $*

Nom :

 Par chèque libellé à l’ordre du Château Ramezay

Adresse :

Par carte de crédit :  Visa

Ville :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
* Un reçu sera remis pour les dons de plus de 25 $. Numéro d’organisme de charité : 11915 3047 RR0001

 Mastercard

Numéro de la carte :
Date d’expiration :
Signature :
 Je souhaite que mon don demeure anonyme

Château Ramezay | 280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1C5 | 514-861-3708 | chateauramezay.qc.ca

The Château is…

125 years… in the heart of our community

f A 70% self-financed non-profit organization
f A “certified” museum awarded a seal of quality by the
Government of Quebec
f A museum by and for the community, with the participation
of more than a hundred volunteers
f An architectural heritage and a significant collection of
artifacts (over 30,000) of national importance

2019 Revenues

10 %
10 %

Ticket Sales, Rentals, Boutique Sales
Subsidies for Operations
Friends, Donations, Sponsorships
Project Grants

29 %

Investments

Contribute to the Château in order to…
♥ Maintain and enhance our educational services focused on
young people

41 %

10 %

9%

2019 Expenses
Exhibitions, Education, Animation

♥ Enhance our role in the integration of newly arrived
immigrants

Conservation, Maintenance, Security

♥ Participate in making our heritage a legacy for future
generations

Communications

38 %

24 %

Administration, Management

29 %

♥ Enable us to fulfill our mission and ensure our sustainability

For further information on our museum and this 125th Anniversary Fundraising Campaign, please visit our website
at www.chateauramezay.qc.ca where you can make an online donation!
We invite you to “Come and pay us a visit”!
Each ticket sold contributes concretely to the sustainability of the institution. Support our local organizations!
I wish to contribute to the Château Ramezay Campaign with a donation in the amount of: $ __________*

Name:
Address:
City:
Postal Code:
Telephone:
Email:
* You will be issued a receipt for donations in excess of $25.
Charitable Organization Number: 11915 3047 RR0001

 By cheque made out to the order of
Château Ramezay
By credit card:  Visa

 Mastercard

Credit card number:
Expiry date:
Signature:
 I wish my donation to remain anonymous

Château Ramezay | 280, rue Notre-Dame Est, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 1C5 | 514-861-3708 | chateauramezay.qc.ca

