
     

 
 
 

Plan de partenariat  
Date de l’activité : Vendredi 7 novembre 2014 

 
Partenaire en Titre 

10 000 $ 
Le Partenaire en Titre bénéficie également du rôle de président d’honneur invité à s’impliquer au 

sein du comité organisateur dans la recherche de partenaires afin d’atteindre les objectifs 
financiers de l’évènement. 

Avant l’événement 

• Présentateur officiel de l’évènement : Dégustation Vins & Mets de prestige, présentée par 
(nom de l’entreprise) 

• Signature ou logo lors de l’invitation 

• Présence dans les communiqués envoyés aux médias, publicité, et toutes autres 
communications liées à l’évènement  

• Logo sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement 

• Mention de l’implication lors d’un dîner mensuel de la Chambre de commerce du Grand 
Joliette (sur approbation de cette dernière) 

• Allocution lors de la conférence de presse 

• Logo sur les invitations envoyées (si confirmées dans les délais) 
Pendant l’événement 

• 2 places réservées pour la soirée 

• Affiche ou bannière de votre entreprise à la table d’inscription (fournie par votre entreprise) 

• Mot du président d’honneur dans le carnet de dégustation 

• Logo dans le carnet de dégustation 

• Logo sur le visuel de table lors de la soirée, selon la catégorie 

• Possibilité de prise de parole par le président d’honneur lors du souper 

• Présence lors de la présentation du chèque annonçant le montant final 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 

• Utilisation du matériel de promotion mis à la disposition par l’entreprise (parapost, etc.) 

Après l’événement 

• Signature ou logo dans la lettre de remerciements 

• Logo dans la publicité de remerciements du journal, selon la catégorie 



     

 

Partenaire Platine 
CATÉGORIE : RESTAURATEUR 

Valeur du service : approximativement 5000$ * 
Pour un total d’environ 200 personnes présentes pour le service du souper 

Avant l’événement 

• Logo sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement, selon la catégorie 

• Présence dans les communiqués envoyés aux médias, publicité, et toutes autres 
communications liées à l’évènement  

• Logo sur les invitations envoyées (si confirmées dans les délais) 
Pendant l’événement 

• Logo dans le carnet de dégustation, selon la catégorie 

• Logo à côté de la description du plat servi dans le carnet de dégustation 

• Logo sur le visuel de table lors de la soirée, selon la catégorie 

• Présence d’un représentant pour présentation du plat et de votre entreprise 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
Après l’événement 

• Logo dans la publicité de remerciements du journal, selon la catégorie  

 
* Le menu proposé par le restaurateur doit faire l’objet d’une approbation par la fondation. 
 

Partenaire Platine 
5 000 $ 

Avant l’événement 

• Logo sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement, selon la catégorie 

• Logo sur les invitations envoyées (si confirmées dans les délais) 
Pendant l’événement 

• 2 places réservées pour la soirée 

• Cocktail de bienvenue identifié aux couleurs de l’entreprise 

• Logo dans le carnet de dégustation, selon la catégorie 

• Logo sur le visuel de table lors de la soirée, selon la catégorie 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
Après l’événement 

• Logo dans la publicité de remerciements du journal, selon la catégorie 

 



     

 

 
 

 
Nous, on déguste ensemble! 

Pour les entreprises qui réservent plus de deux tables complètes (16 billets ou plus) : 
• Identification des tables aux couleurs de l’entreprise 
• Mention de la contribution dans la présentation des partenaires, catégorie « Nous, on 

déguste ensemble! » 
• Affichage à l’entrée de la salle, dans la catégorie « Nous, on déguste ensemble! » 

 

Partenaire OR – Associé à un service de vin (5) ou un mets (3) 
2 500 $ 

Avant l’événement 

• Logo sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement, selon la catégorie 
Pendant l’événement 

• Logo dans le carnet de dégustation, selon la catégorie 

• Logo sur le visuel de table lors de la soirée, selon la catégorie 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 
Après l’événement 

• Logo dans la publicité de remerciements du journal, selon la catégorie 

Partenaire Argent 
1 000 $ 

Avant l’événement 

• Mention sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement, selon la catégorie 
Pendant l’événement 

• Logo dans le carnet de dégustation, selon la catégorie 

• Logo sur les écrans de télévision, selon la catégorie 

Après l’événement 

•  Mention dans la publicité de remerciements du journal, selon la catégorie 

Partenaire Bronze 
500 $ 

Avant l’événement 

• Mention sur le site Internet de la fondation dans la section de l’événement, selon la catégorie 

Pendant l’événement 
 
• Mention dans le carnet de dégustation, selon la catégorie   

Après l’évènement 

• Mention dans la publicité de remerciement après l’évènement 



     

 

Sommaire de la visibilité Honneur 
10 000$ 

Platine    
Resto 

Platine 
5 000$ 

Or 
2 500$ 

Argent 
1 000 $ 

Bronze 
500$ 

Nombre de places réservées 2  2    

Présentateur officiel de l’évènement X      

Nom entreprise dans communiqués, 
publicités  et toutes autres communications 
liées à l’évènement  

X X X    

Mention de l’implication lors d’un dîner 
mensuel de la Chambre de commerce du 
Grand Joliette (sur approbation de cette 
dernière) 

X      

Allocution lors de la conférence de presse  X      

Cocktail de bienvenue identifié d’un logo   X    

Affiche ou bannière de votre entreprise à la 
table d’inscription (fournie par votre 
entreprise) 

X      

Mot du président d’honneur dans le carnet X      

Possibilité de prise de parole par le 
président d’honneur lors du souper 

X      

Signature ou logo lors de l’invitation  X      

Signature ou logo dans la lettre de 
remerciements 

X      

Présence lors de la présentation du chèque 
annonçant le montant final 

X      

Logo sur le visuel de table lors de la 
soirée, selon la catégorie 

X X X X   

Logo sur le site Internet de la fondation X X X    

Mention sur le site Internet de la fondation    X X X 



     

 
 
 
*Pour	  tout	  fournisseur	  de	  biens	  ou	  de	  services,	  une	  évaluation	  de	  la	  valeur	  du	  bien	  ou	  du	  service	  offert	  
devra	  	  être	  transmise	  à	  la	  fondation	  qui	  évaluera	  	  la	  catégorie	  de	  partenariat	  correspondant	  à	  la	  valeur	  
indiquée.	  
	  

	  

Pour	  information	  ou	  détails	  complémentaires,	  joignez	  Sonia	  Hénault	  	  au	  450	  752-‐	  	  
2225	  ou	  shenault@cancancommunication.com 
 

 
 

      

Présence d’un représentant pour 
présentation du plat et de votre entreprise 

 X     

Logo accolé au repas dans le carnet  X     

Logo dans le carnet de dégustation, selon 
catégorie 

X  X X X X  

Mention dans le carnet de dégustation      X 

Logo sur les écrans de télévision, selon la 
catégorie 

X X X X X  

Logo dans la publicité de remerciements 
du journal après l’évènement 

X X X X   

Mention dans la publicité de 
remerciements du journal après 
l’évènement 

    X X 


