PLAN DE COMMANDITE
UN CENTRE MULTIFONCTIONNEL
POUR FRONTENAC
MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
En collaboration avec Le Comité des Loisirs de Frontenac (St-Jean-Vianney)

2430 Rue St-Jean
Frontenac, QC, G6B 2S1
819-583-3295

Présentation du projet

En mars 2018, la Municipalité de Frontenac reçoit la confirmation d’une
subvention du Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec pour la
construction de son toit permanent sur la patinoire municipale. Un
projet d’envergure qui est sur la table du conseil municipal depuis
plusieurs années.

Suite à de nombreuses rencontres avec les architectes et afin de prendre
en considération les besoins du milieu, il est décidé d’ajouter un
bâtiment de services au projet. Ce bâtiment sera adjacent au toit
permanent afin d’offrir un espace chauffé en hiver pour chausser les
patins et observer les patineurs. En été, cet espace permettra aux
familles qui utilisent le parc et les jeux d’eau d’avoir un espace complet.

Les utilisateurs de nos infrastructures (patinoire, jeux d’eau, parc de
jeux, skatepark, terrain de balle…) sont nombreux et proviennent de
partout en région. La visibilité que nous vous offrons va donc bien audelà des citoyens de Frontenac. Le logo de votre entreprise sera donc
vu par un très grand nombre d’utilisateurs et ce, pendant les quatre
saisons. Notre structure accueillera également un plus grand nombre
d’événements et d’activités, des occasions supplémentaires de vous
faire voir!

Par ce plan de partenariat, nous vous offrons la chance de laisser votre
marque et de participer à un projet d’envergure!

UNE CHANCE DE LAISSER VOTRE MARQUE

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ

PLATINE 5 000 $

OR 2 000 $

Vous profiterez d’un maximum de
visibilité sur l’ensemble des
documents promotionnels.

Vous profiterez d’une excellente
visibilité sur l’ensemble des
documents promotionnels.

Affichage de votre logo
d’entreprise en format 4’ x 6’ sur
notre mur des partenaires pour
une durée minimum de 5 ans

Affichage de votre logo
d’entreprise en format 2,5’ x 4’ sur
notre mur des partenaires pour
une durée minimum de 5 ans

Présentation de votre entreprise
dans notre cahier spécial

Publicité de demi-page dans notre
cahier spécial

ARGENT 1 000 $

BRONZE 500 $

Vous bénéficierez d’une bonne
visibilité sur l’ensemble des
documents promotionnels.

Votre partenariat sera mentionné
sur l’ensemble des documents
promotionnels.

Affichage de votre logo
d’entreprise en format 1,5’ x 3’ sur
notre mur des partenaires pour
une durée minimum de 5 ans

Affichage de votre logo
d’entreprise sur l’affiche des
partenaires bronze pour une durée
minimum de 5 ans

Publicité quart de page dans notre
cahier spécial

Publicité huitième de page dans
notre cahier spécial

PLAN DE VISIBILITÉ

ÉLÉMENTS DE
VISIBILITÉ

Description

Affichage du logo
sur les murs pour
une durée
minimum de 5 ans

Le logo de votre
entreprise sera installé
sur le mur des
partenaires

Communiqué de
presse

Transmis à tous les
médias

Présentation de
l’entreprise dans
le cahier spécial

Texte avec photo
présentant votre
entreprise et ses
services

Publicité dans le
cahier spécial

Publicité dans notre
cahier spécial à
paraître à l’automne
2019

Infolettre

Facebook

Inauguration

Platine

Or

Argent

Bronze

5 000 $

2 000 $

1 000 $

500 $

4’ x 6’

2,5’ x 4’

1,5’ x 3’

½’ x 1’ sur
affiche des
partenaires
bronze

Mention

Mention

Mention

½ page

½ page

¼ page

¼ page

Bulletin diffusé auprès
des abonnés à
l’infolettre via le site
internet

√

√

√

√

Mention de votre
partenariat dans une
publication spéciale du
projet

√

√

√

√

Mention de votre
entreprise à titre de
partenaire lors de la
conférence de presse

√

√

√

√

√

