
PLAN DE 
PARTENARIAT



Chers concitoyens, concitoyennes, gens de la communauté d’affaires,

C’est avec un immense plaisir que nous célébrerons, en 2021, le 100e anniversaire de 

notre belle municipalité de Témiscaming. Mandaté par le conseil municipal de la Ville, 

le comité du centenaire a été lancé dans le but d’organiser la programmation, les 

contributions socio-économiques et les legs du 100e anniversaire de Témiscaming. 

Depuis les 100 dernières années, nous avons ensemble écrit notre histoire. Celle-ci a 

été marquée de succès et de défis, d’histoires farfelues et de moments plus tristes. 

Ensemble, nous avons su célébrer nos succès et s’entraider en temps de besoin afin 

d’en ressortir plus forts et plus unis. Ensemble, nous avons pavé le chemin qui nous a 

mené à aujourd’hui; nous devons en être fiers! Et c’est également ensemble que nous 

entreprenons maintenant les prochains chapitres de cette histoire qui est la nôtre avec 

l’espoir que les prochaines générations puissent un jour la célébrer à leur tour. 

Les festivités du centenaire se veulent une série d’événements pour tous les âges où 

ensemble, on se souviendra de notre histoire, on célébrera nos accomplissements et on 

s’engagera au succès et à la pérennité de notre Témiscaming de demain. 

Notre plus grand désir est de mobiliser les communautés locales et régionales et de 

promouvoir la Ville à l’aide d’une programmation diversifiée privilégiant les ressources 

et talents locaux et ce, tout en ayant une empreinte écologique responsable. 

En tant que comité, on désire vous offrir une programmation à notre image! À l’aube du 

100e anniversaire de notre belle Ville, on sollicite aujourd’hui, votre support ainsi que 

l’appui financier des gens de la communauté d’affaires afin d’être partenaire pour les 

festivités et ainsi nous aider à faire un succès de ces événements. 

Ensemble, faisons de 2021 une année inoubliable!     

Roxanne Major
Présidente, Comité du centenaire

MOT DE LA PRÉSIDENTE



MOT DU MAIRE
Comme vous le savez, la Ville de Témiscaming célébrera son 100e Anniversaire  

en 2021.

Depuis quelques mois, la Ville a fait appel à des bénévoles et c’est avec beaucoup 

de fierté que nous avons pris connaissance de la mobilisation rapide de certains 

citoyens pour faire de cet anniversaire, une année mémorable! 

Les gens auront l’occasion, en participant à nos activités, de réaliser à quel point il 

fait bon vivre dans un environnement sain et actif comme Témiscaming.

Naturellement, la Ville a déjà commencé à mettre de l’argent de côté pour financer 

les Fêtes, mais plus nous amassons de fonds, plus nous pourrons offrir une 

programmation de qualité pour nos citoyens et nos visiteurs. Il s’agit d’un excellent 

véhicule de publicité, puisque plusieurs activités pour tous les publics se dérouleront 

tout au long de l’année 2021.

Nous comptons sur votre générosité afin de nous aider à organiser de superbes 

festivités pour que nos familles, amis et visiteurs s’en souviennent pour les années 

à venir! 

Yves Ouellet
Maire



Objectifs 
• Mobiliser la communauté  

• Offrir une programmation de qualité privilégiant les 
ressources et talents de la communauté locale  
et régionale 

• Offrir des activités qui auront une empreinte écologique 
responsable

Pourquoi s’associer avec le 100e de 
Témiscaming?

• Démontrer votre engagement comme citoyen corporatif  

• Être un acteur essentiel à la réalisation de la vision du 100e 
de Témiscaming  

• Bénéficier de la forte notoriété de l’évènement  

• Obtenir une visibilité exceptionnelle en bénéficiant d’une 
importante couverture médiatique

NOTRE VISION



Ensemble… Se souvenir 
d’hier, célébrer aujourd’hui, 
s’engager à demain



OPTIONS DE PARTENARIATS
PARTENAIRE VISIONNAIRE – 20,000$ (1 PLACE)
En tant que PRÉSENTATEUR EXCLUSIF des festivités, vous aurez :  

• Logo en bannière pendant tous les événements, et ce, tout au long de l’année

• 1 page dédiée à votre organisation dans chacune des 4 revues du 100e 

• Kiosque sur place lors de tous les événements majeurs 

• Logo sur la page d’accueil du site web et de la page Facebook et lien vers votre site

• Logo sur la page d’accueil de la Ville et lien vers votre site

• Mention/logo du partenaire dans toutes les publicités ou le matériel publicitaire 
(positionnement visionnaire)

• Logo sur les vêtements officiels du comité organisateur et des bénévoles 

• Espace VIP lors de 2 événements au choix du partenaire

• Distribution d’articles promotionnels durant les événements

• Logo sur les verres officiels de l’événements

• 10 paires de billets gratuits (événements sélectionnés) + stationnement VIP

PARTENAIRE BÂTISSEUR – 12,000 $ (4 PLACES)
En tant que PRÉSENTATEUR OFFICIEL d’une saison des festivités, vous aurez :

• 1 page dédiée à votre organisation dans 1 des 4 revues du 100e et ½ page dans les 3 
autre revues

• Espace VIP pour les festivités de votre saison 

• Kiosque sur place lors de tous les événements de la saison

• Logo sur la page d’accueil du site internet et de la page Facebook et lien vers votre site

• Mention/logo du partenaire dans toutes les publicités ou le matériel publicitaire 
(positionnement bâtisseur)

• Logo sur les vêtements officiels du comité organisateurs et des bénévoles

• Distribution d’articles promotionnels durant les événements

• 5 paires de billets gratuits (événements sélectionnés) + stationnement VIP



PARTENAIRE BÛCHERON – 8,000 $
 

• ½ page dédiée à votre organisation dans les 4 revues du 100e 

• Kiosque sur place lors d’un événement par saison

• Logo sur la page d’accueil du site internet et de la page Facebook et lien vers votre site

• Mention/logo du partenaire dans toutes les publicités ou le matériel publicitaire 
(positionnement bûcheron)

• Logo sur les vêtements officiels du comité organisateurs et des bénévoles

• Distribution d’articles promotionnels durant les événements

• 3 paires de billets gratuits (événements sélectionnés) + stationnement VIP

PARTENAIRE DRAVEUR – 3,000 $

• ½ page dédiée à votre organisation dans 1 des 4 revues du 100e 

• Kiosque sur place lors d’un événement

• Logo sur la page d’accueil du site internet et de la page Facebook et lien vers votre site

• Mention/logo du partenaire dans toutes les publicités ou le matériel publicitaire 
(positionnement draveur)

• Logo sur les vêtements officiels du comité organisateurs et des bénévoles

• Distribution d’articles promotionnels durant les événements

• 2 paires de billets gratuits (événements sélectionnés) + stationnement VIP

PARTENAIRES OFFICIELS – 1,500$

• Logo sur la page des partenaires du site internet et lien vers votre site 

• Logo du partenaire sur tout le matériel publicitaire, incluant les revues du 100e

• Logo sur les vêtements officiels du comité organisateur et des bénévoles

• 1 paire de billets gratuits (événement sélectionné)



INFORMATIONS UTILES  

Devenez partenaire du 100e de Témiscaming dès aujourd’hui! 

Ce présent document a pour objectif de vous présenter les différentes options de partenariat qui s’offrent à 
vous. Il n’en demeure pas moins que nous sommes ouverts aux discussions. Ce document est rédigé dans le 
but de fournir des exemples afin d’alimenter la discussion. Il nous fera plaisir de nous adapter à vos besoins 
afin de trouver un partenariat à votre image.

Puisque les festivités auront lieu en 2021, il est possible d’effectuer le paiement pour le type de partenariat 
choisi sur une période de 3 ans, soit 2019, 2020 et 2021. 

Pour réservez votre partenariat ou encore pour obtenir des renseignements, communiquez avec nous.

CONTACT : 
Courriel : temiscaming100@gmail.com
Site web : 100e.temiscaming.net

LES MEMBRES DU COMITÉ :
 
Roxanne Major, Présidente 
Michelle Fortin, Vice-Présidente 
Marie-Pier Valiquette, Directrice artistique 
Christine Parent, Secrétaire-trésorière 
Caroline Major, Programmation 
Rollande Beaupré-Labrosse, Produits et legs 
Karen Lefebvre, Marketing et commandites 
Audrey Lambert, Bénévoles 

Casey Larochelle, membre 
Jocelyne Aumond, membre
Regis Bérubé, membre
Tania Lefebvre, membre
Philippe Barrette, membre
Denis Lacourse, membre
Dana Girard, membre
Lisa Morin, membre
Catherine Parent, membre et représentante de la Ville
Julie Loyer, membre et représentante de la Ville 


