
L’ARÉNA À BRÉBEUF
PLUS DE 45 ANS D’ÉMOTIONS



Programme de reconnaissance offert aux donateurs

Montant 
du don*

Remerciement sur 
le site web de 
l’aréna et de la 
Fondation

Remerciement sur le 
tableau des 
donateurs à l’aréna 
pendant 5 ans

Remerciement sur le 
tableau des 
donateurs  à l’aréna 
de façon permanente

Invitation au 
cocktail d’ouverture 
du nouvel aréna et 
visite privée

À partir de 
1 000 $

À partir de 
2 500 $

À partir de 
5 000 $

* Un reçu fiscal sera émis pour le montant total du don.



MERCI DE 
JOUER 

UN RÔLE 
MAJEUR

Le plan de reconnaissance 
avec le nom du donateur est 
offert pour une 
période de 10 ans.

Plan de reconnaissance offert aux grands donateurs* Montant

Nouvelle loge corporative et salle de réunion pour les tournois 600 000 $

Surfaceuse électrique 500 000 $

Hall d’entrée 400 000 $

Nouveau vestiaire double 300 000 $
Panneaux solaires sur le toit - Réservés 250 000 $

Bancs des joueurs (2) - 1 de réservé 250 000 $

Banc des pénalités 150 000 $

Nouvelle boutique/atelier (sur 2 étages) 125 000 $

Vestiaire # 1 - Réservé 125 000 $

Autres vestiaires (3 disponibles) - 1 de réservé 100 000 $ / ch.
Espace de marquage et console pour la musique (incluant le système de 
son/musique) 100 000 $

Vitrine des trophées - Réservé 100 000 $

Espaces sur la bande (26) - 3 de réservés 100 000 $ / ch.

Porte de garage de la surfaceuse 100 000 $

Logos sur la glace (6) - 2 de réservés 50 000 $ / ch.

Salle de premiers soins 50 000 $
Vestiaire de l’entraîneur au niveau des vestiaires des joueurs - Réservé 50 000 $

Bureau de l’entraîneur 25 000 $

Salle de réunion et comptoir pour les réceptions (dans le hall d’entrée) 25 000 $

Chambre des arbitres - Réservé 25 000 $

Casiers des équipes, dans le hall d’entrée (2) 25 000 $

Casiers des équipes au niveau des vestiaires des joueurs (16) - 7 de réservés 10 000 $/ ch.



Au nom de nos jeunes étoiles, 
MERCI d’être de la partie.

Cristine Lamoureux
Directrice, Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf
514.735.5125
cristine.Lamoureux@brebeuf.qc.ca
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