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-- English follows --

Est-Nord-Est lance sa campagne de vins 2020 ! Cette année,
contribuez à la pérennisation des activités de soutien à la recherche
en art actuel d’ENE !
En cette période d’incertitude, le ressourcement professionnel oﬀert
par ENE à une communauté d’artistes et d’auteur.e.s est plus que
jamais essentiel et apprécié. Votre apport nous permettra de
poursuivre notre mission d’accueil, beau temps, mauvais temps !
Vous encouragerez également l’autonomie ﬁnancière du centre :
chaque montant recueilli dans le cadre de cette collecte sera investi
dans un fonds qui pourrait être boniﬁé grâce au programme Mécénat
Placements Culture !
Notre objectif : 5 000 $ ! Faites vite, la campagne
se termine le 13 novembre prochain !

POURQUOI CONTRIBUER ?
Pour participer à l’amélioration des conditions d’accueil en résidence des
artistes et des auteur.e.s en art actuel et maintenir une programmation à l’année
Pour entretenir les équipements et les installations, aﬁn qu’ils proﬁtent aux
résident.e.s pour les 100 prochaines années, au moins !

Parce que pour chaque dollar amassé grâce à votre soutien, Mécénat Placement
culture boniﬁera la mise
Pour découvrir ou faire découvrir de savoureux vins d’importation privée !
Pour s’oﬀrir ou partager une douceur en cette ère incertaine, tout en faisant un
geste concret pour la culture

DES VINS POUR L'ART
Comme par les années précédentes, des membres de l’équipe et du conseil
d’administration d’ENE se sont joints à Sélection Caviste pour une dégustation, aﬁn
d’eﬀectuer avec plaisir et discernement une sélection de quatre excellents vins !

UNE SÉLECTION DE 4 VINS EXCEPTIONNELS

LIVRAISON
Vous pourrez récupérer vos caisses à Québec, Montréal, Saint-Jean-Port-Joli et SaintGeorges, et ce, avant les fêtes ! Nous vous contacterons après le 13 novembre pour vous
indiquer l’adresse exacte des diﬀérents points de chute et les dates de cueillettes.

REÇUS POUR FIN D'IMPÔT

Des reçus oﬃciels de don seront remis :
60 $ pour une caisse de 12 bouteilles
20 $ pour une caisse de 4 bouteilles

Merci de partager la campagne à vos proches !

Via Facebook

Via courriel

DONS EN ARGENT
Si vous désirez plutôt participer à notre campagne en faisant un don, vous pouvez le faire
via Canadon.

À PROPOS D'EST-NORD-EST
Est-Nord-Est résidence d’artistes soutient une communauté internationale d’artistes et
d’auteur.e.s en art actuel en oﬀrant un espace et du temps pour la recherche et
l’expérimentation ainsi qu’un accès privilégié à des ressources et des savoir-faire locaux.

Besoin d’information ? Appelez-nous au 418-598-6363.
Remerciements à Sélection Caviste
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Est-Nord-Est is launching its 2019 wine campaign! This year, help
ENE continue its support for research in contemporary art!
During this period of uncertainty, the professional retreat oﬀered by
ENE to a community of artists and authors is more essential and
appreciated than ever. Your contribution will enable us to pursue our
hosting mission in good times and bad!
You will also help to bolster the centre’s ﬁnancial autonomy: all funds
collected during this campaign will be invested in a fund that may be
enhanced through the Mécénat Placements culture program!
Our objective: $5,000! Act fast: the campaign ends
November 13!

WHY CONTRIBUTE?
To help out with improving residency conditions for artists and authors in
contemporary art and maintain programming all year round
To keep the equipment and facilities in good shape so that they’ll be available to
residents for the next century, at least!
Because each dollar gathered thanks to your support will be enhanced
by Mécénat Placement culture
To discover or have friends discover delicious privately imported wines!
To give yourself or share a treat during these uncertain times—and at the same
time do something real for culture

RAISE A GLASS FOR ART
As in previous years, members of the ENE team and board of directors met at Sélection
Caviste for a tasting in order to have the pleasure of choosing, with great discernment, a
selection of four excellent wines!

A SELECTION OF FOUR EXCEPTIONAL WINES

DELIVERY
You can pick up your cases in Québec City, Montréal, Saint-Jean-Port-Joli, or SaintGeorges before the holiday season! We’ll contact you after November 13 to give you the
exact addresses and dates for pick-ups.

TAX RECEIPTS
Oﬃcial tax receipts will be issued:
$60 for a case of 12 bottles
$20 for a case of 4 bottles

Thank you for sharing the campaign with friends and family!

Share on Facebook

Forward by Email

CASH DONATIONS
If you’d rather participate in our campaign by making a donation, you may do so
via Canadon.

ABOUT EST-NORD-EST
Est-Nord-Est résidence d’artistes provides support for an international community of
artists and authors by oﬀering space and time for research and experimentation, as well
as privileged access to local resources and skills.
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