
 

 

 
 

Agir ensemble pour nos enfants 
Ville de Macamic 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
La Commission des loisirs de la Ville de Macamic sollicite la participation des 
entreprises et organismes du milieu pour l’aménagement d’un skateparc au parc 
Curé-Lamothe et de jeux d’eau au parc Tembec.  
 
Réalisons ensemble, comment ? Devenez partenaire !  

Des partenaires qui ont à cœur l’essor et le dynamisme de la Ville de Macamic, qui souhaitent profiter d’une 

visibilité importante auprès d’un public cible. Participez au développement social, sportif et de loisir en plus 

d’encourager et de favoriser un mode de vie sain et actif. 

La réussite de ce projet nécessite diverses ressources matérielles et financières qui permettront de débuter 

les travaux, à l’été 2019, la réalisation d’un aménagement de choix pour les jeunes familles et les skateurs. 

Le projet est évalué à 217 514 $ et l’objectif à atteindre par cette campagne de financement est de 80 000 $.  

Votre soutien est important et nous serions très heureux de pouvoir compter sur votre précieuse 

contribution. Vous trouverez ci-joint le plan de commandite vous offrant une visibilité associée à ce projet.  

 

Une visibilité efficace et flexible ! 

 Bénéficiez d’une grande visibilité et de retombées médiatiques. 

 Affichez-vous dans un lieu où l’on retrouve des services pour la famille, ce qui facilite la 
conciliation de la réalité quotidienne et des loisirs. 

 Associez-vous aux plaisirs et aux loisirs et favorisez le développement d’un mode de vie 
sain et actif. 

 Profitez de l’engouement des adeptes du skateboard.   
 

 

Une foule d’offres publicitaires possibles 

Parcourez la liste des offres publicitaires et n’hésitez pas à contacter Carole Dubois au 819 782-4604, poste 

230 pour plus de renseignements. Vous avez une proposition à nous faire, nous sommes ouverts aux idées. 

Contactez-nous pour pouvoir en discuter ! 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LOISIRS  

DE LA VILLE DE MACAMIC INC. 

   
34, 6e Avenue Ouest, Macamic (Québec) J0Z 2S0 



 

 

Plan de visibilité 

 

Parce que dans notre communauté, il y a des 

rêves, des projets et des gens pour les réaliser!      
Contactez-nous : 
Courriel : cduboismacamic@mrcao.qc.ca   

Forfaits 

 

 

 

Collaborateur 

 

100 $ à 250 $ 

BRONZE 

Partenaire du 

sentiment 

d’appartenance 

500 $ à 999 $ 

ARGENT 

Partenaire de la 

jeunesse 

1 000 $ à 4 999 $ 

OR 

Partenaire de la 

réussite 

5 000 $ et plus 

Enseigne extérieure sur les 

lieux 

 
        

Identification sur les affiches 

officielles 

 
      

Identification sur les chandails 

promotionnels (en vente) 

 
    

Descriptif de l’entreprise dans 

le journal de Macamic INFO-

MAK 

 

        

Identification dans le calendrier 

promotionnel de l’échéancier 

de la campagne de 

financement (en vente) 

 

     

Mention dans les publicités 

imprimées 

 
     

Reconnaissance (logo ou 

mention) dans les 

communications dans les 

médias sociaux 

 

 
      

Logo sur le ruban de 

reconnaissance à couper lors 

de l’ouverture officielle du site 

 

  Diamant 

 

Nom du Skateparc Diamant (visibilité complète) 

10 000 $ 

Nom du Jeu d’eau  Diamant (visibilité complète) 

10 000 $ 

mailto:cduboismacamic@mrcao.qc.ca

