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Il est à noter que toute commandite peut se faire en don monétaire ou matériel 

Selon la nature de votre organisation et de nos besoins. 

La dimension de votre logo sera proportionnelle à la commandite reçue. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Les municipalités de Duhamel et Lac Simon s’associent 
afin de livrer une programmation du tonnerre, les festivités 
se tiendront sur le territoire des deux municipalités. La 
programmation officielle sera dévoilée sous peu, comme on 
dit, ce sera toute une Saint-Jean, en voici un avant-goût, 
votre soutien, ne fera que bonifier la programmation ! 
 
 
 

 
 
 
 

En vidéo 

https://www.facebook.com/SugarCrushband/videos/843408099182996/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE VISIBILITÉ  

Fête Nationale Duhamel et Lac Simon 
 
 
FORFAIT Platine - 500 $ et plus / Avantages de la commandite* :  
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Or - 250$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Argent - 150$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT  Bronze - 100$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
 

                  



 
 

                 
 
C'est à Duhamel, le samedi 12 octobre 2019,  que se tiendra le grand rendez-vous des marcheurs. 
Le lieu de rassemblement se fera au cœur du village, là où les inscriptions seront prises et où 
l’animation et les départs en navette auront lieu.  
 
Appuyé par Rando-Québec, le festival « Randonner le Québec » permet de rassembler les 
amateurs et les nouveaux adeptes de la marche au Québec.  Depuis plus de 30 ans, Rando 
Québec s’est donné la mission de faire la promotion et le développement de la marche sous toutes 
ses formes. 
 
Une occasion à ne pas manquer pour partager notre passion pour le plein air et la belle saison 
automnale. La marche est une activité simple, accessible pour les gens de tout âge et de toute 
condition physique.            
 
Le Festival Randonner le Québec sera une autre belle occasion pour la Municipalité de Duhamel 

de faire connaitre ses nombreux sentiers pédestres qui sillonnent les vastes forêts pittoresques de 

Duhamel.  Cela fait partie d’un des objectifs poursuivis par la Municipalité, soit d’accroitre sa 

popularité et d’atteindre une renommée provinciale.  De là l’importance de la visibilité de cet 

évènement! 



 
 

 

 
 
PLAN DE VISIBILITÉ  

Duhamel en couleurs 
 

 
FORFAIT Platine PLUS - 1000$ et plus  / Avantages de la commandite*:  
- Le nom d’un parcours portera le nom de votre organisation 
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Platine - 500 $ et plus / Avantages de la commandite* :  
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Or -250$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Argent - 150$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT  Bronze - 100$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 

 

 



 
 

 

 

Le DUO MILOT-TÉTREAULT 

Dimanche, le 20 octobre 2019 à 14h 
À la petite église du village  

 
Complices sur scène et dans la vie, 
Valérie Milot et Stéphane Tétreault 
sont aussi unis par un parcours 
artistique similaire. Tous deux 
Révélation Radio-Canada et 
Découverte de l’année aux Prix Opus, 
ils ont également été nommés « 
Soliste en résidence » de l’Orchestre 
métropolitain de Montréal (Maestro 
Yannick Nézet-Séguin) 
successivement. Sur scène, les deux 
musiciens ont développé une 
symbiose palpable où musicalité et 
virtuosité s’expriment naturellement. 
 
De plus, les deux musiciens jouent sur des instruments d’exception dont la richesse sonore 
exceptionnelle crée un mélange parfait. Valérie joue sur une des treize harpes « Apollonia » de 
Salvi existant dans le monde, gracieusement prêtée par l’entreprise Canimex de Drummondville, 
propriété de Monsieur Roger Dubois. Stéphane joue sur le violoncelle Stradivarius « Countess of 
Stainlein, Ex-Paganini » de 1707, qui lui est généreusement prêté par Madame Sophie Desmarais. 

 
Un accès gratuit aux accompagnateurs - La municipalité de 
Duhamel est détentrice de la vignette d'accompagnement touristique 

et de loisir. Lors d’activités et évènement, la municipalité de Duhamel accorde la gratuité d'entrée - 
participation, à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant une déficience ou 
un problème de santé mentale et nécessitant l'aide d'un accompagnateur dans ses sorties 
touristiques ou de loisir.  

En vidéo 

http://www.valeriemilot.com/fr/
file:///C:/Users/nathalie/Downloads/Stéphane%20Tétreault
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=eaPJKz1o0R4


 
 

 

PLAN DE VISIBILITÉ 
 

 
 
FORFAIT Diamant - 1000$ et plus - Avantages de la commandite : 
- Vous recevrez une paire de billets, sièges réservés 
- Le nom et logo seront imprimés sur  l’endos du billet  
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée à  l’extérieur de l’église. 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Dans le programme, et encore plus ! 
 
FORFAIT  Platine PLUS - 500 $ et plus - Avantages de la commandite : 
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée à  l’extérieur de l’église. 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

  Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel  

 Dans le programme, et encore plus ! 
 
FORFAIT Platine -250$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel  

 Dans le programme, et encore plus ! 
 
FORFAIT Or - 150$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région  

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel  

 Dans le programme, et encore plus ! 
 
FORFAIT  Argent - 100$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel  

 Dans le programme, et encore plus ! 
 
FORFAIT Bronze - 50$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans le programme, et encore plus!



 
 

 

 

 

Lors de ce week-end féerique, votre organisation peut participer à titre de commanditaire. Encore 
une fois cette année, les organisations de Duhamel s’uniront afin de vous offrir une panoplie 
d’activités, afin de profiter pleinement des plaisirs d’hiver. Depuis, les dernières années, ce rendez-
vous annuel accueille des centaines de festivaliers ! La programmation complète de cet évènement 
sera dévoilée fin 2019, mais voici ce que pourrait vous réserver les Féeries en 2020 ! 

 
 
             
  

En vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2hFR8aX6U&t=35s


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE VISIBILITÉ  

Les Féeries du chevreuil 
 
 
FORFAIT Platine - 500 $ et plus / Avantages de la commandite* :  
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Or -250$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Argent - 150$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT  Bronze - 100$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
 



 
 

 

C'est à Duhamel, le 15 février 2020, que se tiendra le 
grand rendez-vous des raquetteurs. Le lieu de 
rassemblement se fera au cœur du village, là où les 
inscriptions seront prises et où l’animation et les 
départs en navette auront lieu. 
 
Appuyé par Rando Québec, le festival «Randonner le 
Québec» permet de rassembler les amateurs et les 
nouveaux adeptes de la marche au Québec.  Depuis 
plus de 30 ans, Rando Québec s’est donné la mission 
de faire la promotion et le développement de la 
marche sous toutes ses formes. 
 
Une occasion à ne pas manquer pour partager notre 
passion pour le plein air et la belle saison hivernale. La 
raquette est une activité simple et accessible.            
 
Le Festival Randonner le Québec sera une autre belle occasion pour la Municipalité de Duhamel 

de faire connaitre ses nombreux sentiers pédestres qui sillonnent les vastes forêts pittoresques et 

de Duhamel.  Cela fait partie d’un des objectifs poursuivis par la Municipalité, soit d’accroitre sa 

popularité et atteindre une renommée provinciale.  De là, l’importance de la visibilité de cet 

évènement! 

En vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=ny1CRqShBN0&list=PLxwFs7kiAtoz9jPIoMx7fRYeEkD780YLJ&index=30&t=16s


 
 

 

 
 
PLAN DE VISIBILITÉ  

Festival Duhamel en raquettes  
 

 
FORFAIT Platine PLUS - 1000$ et plus  / Avantages de la commandite*:  
- Le nom d’un parcours portera le nom de votre organisation 
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Platine - 500 $ et plus / Avantages de la commandite* :  
- Votre banderole-affiche de votre organisation sera installée au cœur des festivités 
- Le nom et  le logo de votre organisation seront publiés :  

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Or -250$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Dans la publicité des journaux La Petite-Nation et Les Deux Vallées 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT Argent - 150$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Sur l’affiche distribuée dans plus d’une cinquantaine de lieux publics de la région 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 
FORFAIT  Bronze - 100$ et plus - Avantages de la commandite : 
-Le nom et le logo de votre organisation seront publiés : 

 Promotion virtuelle: Site Internet, Facebook et promotion par courriel 

 Et, encore plus ! 
 

 



 
 

Formulaire d’acceptation - partenariat 

 
Nom de l’organisation: ______________________ 
 
Nom et prénom de la personne responsable: ____________________________________ 
 
Téléphone:_____________________________ Courriel : ___________________________ 
 
Adresse postale: _____________________________________________________________ 
 
Par la présente, désir être partenaire pour : 

NOM DE L’ÉVÉNEMENT FORFAIT CHOISIT  

Fête nationale 
23 -24 juin 2019  

 

Duhamel en couleurs 
12 octobre 2019 

 

Concerts duhamellois 
20 octobre 2019 

 

Les féeries du chevreuil 
24 au 26 janvier 2020  

 

Duhamel en raquettes 
15 février 2020 

 

 
* Il est à noter que selon les événements et le type de forfait choisit, il y a différentes dates limites, 
veuillez-vous en informer auprès de notre responsable des événements pour plus de détails. 
Généralement, la date limite est de 45 jours avant l’événement.  
 
Si la commandite est en argent le chèque doit être fait au nom de Municipalité de Duhamel et ce, 
45 jours avant l’événement.   
Ayant comme sujet : NOM DE L’ÉVÉNEMENT. Un reçu vous sera donc émis en ce sens.  
Si la commandite est en échange de service celui-ci doit être inscrit sur ce formulaire à la section 
forfait choisit.  
 
Suite à la signature de ce document, vous veuillez transmettre le visuel de votre organisation à 
carrefour.duhamel@mrcpapineau Formats : 1- Carte d’affaire de l’organisation 2- Logo de 
l’organisation. À défaut de recevoir le dit matériel, la chargée des événements  créera un visuel en 
ce sens. 
 
La chargée de projet vous transmettra la mise en page des publicités pour approbation, le délai 
pour refuser une parution-mise en page  est de 7 jours suivant la demande. 
 
 
 
____________________________  ________________________________ 
Signature du partenaire    Au nom de la municipalité de Duhamel 
 

mailto:carrefour.duhamel@mrcpapineau


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées de la chargée évènements  
Martine Caron   
1890, rue Principale 
Duhamel, Québec 
J0V 1G0 
 
Téléphone : 819-428-7100  
#1610 en semaine et #1611 les fins de semaine 
Télécopieur : 819-428-1941 
carrefour.duhamel@mrcpapineau.com 
Site de la municipalité 
Facebook 

 

 

 

 

 
 

http://municipalite.duhamel.qc.ca/
https://www.facebook.com/carrefour.duhamellois/?ref=br_rs

