
Plan de commandite

Défilé du Père Noël au centre-ville de Saint-Hyacinthe
Au profit du centre de pédiatrie sociale Grand Galop 

1re édition - Le samedi 12 décembre 2015



La Magie de Noël 
en quelques lignes

Historique 
Née de l’idée du journaliste et citoyen maskoutain, monsieur Bruno Beauregard, à la suite de sa visite 
en 2013 à la Féérie du Lac du Village de Saint-Bruno-de-Montarville où des milliers de personnes 
étaient de la fête, il a donc réuni un groupe de citoyens et de commerçants autour de lui en début 
d’année 2015 afin de mettre sur pied un événement familial au centre-ville de Saint-Hyacinthe durant 
le temps des fêtes. 

objectifs
Créer un événement festif et divertissant qui met l’accent sur le caractère magique de l’ambiance du 
centre-ville de Saint-Hyacinthe lors de la période de Noël afin d’attirer les familles et les visiteurs de 
la grande région de Saint-Hyacinthe.

Faire connaître, informer et faire un don important au tout nouveau centre de pédiatrie sociale Grand 
Galop, un organisme issu du mouvement de pédiatrie sociale du Dr. Julien. Le 12 décembre coïncide 
avec leur grande guignolée.

Public cible
Familles et citoyens de Saint-Hyacinthe et de sa grande région, ainsi que les résidents des  
villes avoisinantes.



la magie de noël de saint-HyacintHe
Sous la coordination de la Société de développement commercial du centre-ville (SDC), la première 
Magie de Noël du centre-ville de Saint-Hyacinthe se déroulera le samedi 12 décembre 2015, sous  
la présidence d’honneur de Madame Caroline Dupré, directrice générale de la Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe. Il s’agit d’un événement festif de grande envergure où paraderont sur la rue des 
Cascades huit chars allégoriques, des mascottes, des musiciens et plusieurs autres troupes de danse 
et fanfares. Le point culminant de cette journée familiale sera, bien entendu, la présence du Père Noël 
et de la Fée des étoiles qui accueilleront les enfants au terme de la parade. Les profits de cette activité 
familiale seront remis au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. 

L’an dernier, la SDC a attiré des centaines de personnes durant les festivités de Noël au centre-ville 
de Saint-Hyacinthe où étaient présentés des chants et des contes. Plus de 250 commerces et gens 
d’affaires ont participé de près ou de loin à l’aventure. Nous espérons attirer entre 5 000 et 10 000 
personnes pour cette première édition.

En espérant vous compter des nôtres pour débuter les célébrations du temps des fêtes et par votre 
implication, offrir des moments plus joyeux aux enfants qui bénéficieront des services du centre de 
pédiatrie sociale Grand galop.

Note : Toutes les commandites peuvent être adaptées pour répondre aux besoins particuliers de 
votre entreprise et à vos objectifs de marketing.



Plan de commandite  
et de visibilité

Partenaire officiel du Père noël
1 partenaire à 12 000 $ (don de 2 000$ au Centre de pédiatrie sociale Grand Galop 
avec émission d’un reçu d’impôt)

•	 logo sur les bannières d’ouverture et de fermeture du défilé

•	 char du Père Noël avec logo de votre entreprise

•	 logo sur les éléments d’affichage (affiches, cartes postales ,housses de barrière de foule, publicité 
imprimée, audio et télé

•	 parution d’une pleine page de publicité post-événement avec photo de remise de chèque au centre 
de pédiatrie sociale  -  remerciements aux partenaires (logo bien positionné de votre entreprise)

•	 retransmission du défilé sur les ondes de TV Cogeco avec apparition de votre logo à plusieurs 
reprises durant l’émission ainsi que dans le générique de fin

•	 identification du Royaume du Père Noël au nom du présentateur officiel

•	 possibilité d’organiser un événement promotionnel lors du défilé (remise de prix ou autre  
aux participants) 

•	 logo, bannière et hyperlien de votre entreprise sur le site Internet et la page Facebook de 
l’évènement ainsi que dans nos publicités sur Internet

•	 allocution du représentant du présentateur officiel à la conférence de presse et ajout de votre 
communiqué dans la pochette de presse

•	 affichage personnalisé sur place (bannière, drapeaux publicitaires, kiosque ou tente)

•	 cadre photo remis aux enfants par le Père Noël aux couleurs de votre entreprise ou avec votre logo

•	 logo en haut du plan du défilé téléchargeable à partir du site Internet de l’événement

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit du centre 
de pédiatrie sociale Grand Galop

Droits exclusifs dans la catégorie de votre entreprise et premier droit de regard de renouvellement de 
l’entente dans les années subséquentes.



bâtisseurs de l’igloo Pôle nord
1 partenaire à 5 000 $

Chapiteau du monde où plusieurs personnes issues des communautés culturelles présenteront com-
ment elles fêtent Noël dans leur pays d’origine

•	 logo identifiant l’endroit et possibilité d’ajouter banderoles, drapeaux publicitaires ou autres éléments 
visuels aux couleurs de votre entreprise

•	 logo sur certains éléments d’affichages  (affiches promotionnels , housses de barrière de foule  
et publicité imprimée)

•	 possibilité d’offrir des objets promos par vos représentants 

•	 remerciement de votre entreprise dans le générique de fin de la retransmission du défilé  
sur TV Cogeco

•	 votre logo et hyperlien sur le site Internet et la page Facebook de l’événement  

•	 publicité post-événement 

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit du centre 
de pédiatrie sociale Grand Galop

magiciens des cHars allégoriques 
7 chars à 3 000 $ (don de 500 $ au centre de pédiatrie sociale Grand Galop avec 
émission d’un reçu d’impôt)

•	 affichage de votre logo sur le char de votre choix, premier arrivé premier servi (sauf le char  
du Père Noël) et possibilité d’ajouter des éléments décoratifs aux couleurs de votre entreprise

•	 possibilité d’offrir des objets promotionnels par vos représentants 

•	 logo sur certains éléments d’affichages (affiches et housses de barrière de foule) et publicité imprimée

•	 publicité post-événement avec mention et photo du don recueilli par votre organisation 

•	 remerciement de votre entreprise dans le générique de fin de la retransmission du défilé  
sur TV Cogeco

•	 votre logo et hyperlien sur le site Internet et sur la page Facebook de l’événement  

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit  
de Grand Galop



amis du Père noël
(maximum de deux entreprises) - 2 000 $

Coin chaleur qui sera accessible toute la journée et bien positionné sur le site 

ou

Coin atelier de fabrication de bonhomme de pain d’épices

•	 votre logo identifiant l’endroit et possibilité d’ajouter banderoles,drapeaux publicitaires ou autres 
éléments visuels aux couleurs de votre entreprise

•	 possibilité d’offrir des objets promotionnels par vos représentants 

•	 remerciement de votre entreprise dans le générique de fin de la retransmission du défilé  
sur TV Cogeco

•	 votre logo et hyperlien sur le site Internet et sur la page Facebook de l’événement  

•	 publicité post-événement 

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit du  
centre de pédiatrie sociale Grand Galop

messagers du Père noël (PARTENAIRES MéDIAS)
•	 logo sur tout l’affichage (affiches et housses de barrière de foule) et publicité imprimée

•	 logo dans la publicité post-événement (médias écrits)

•	 remerciement de votre entreprise dans le générique de fin de la retransmission du défilé  
sur TV Cogeco

•	 votre logo et hyperlien sur le site Internet et la page Facebook de l’événement  

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit du  
centre de pédiatrie sociale Grand Galop

•	 possibilité d’ajouter un véhicule promotionnel de votre entreprise au défilé

rennes de service
•	 logo sur tout l’affichage (affiches et housses de barrières de foule) et publicité imprimée

•	 logo dans la publicité post-événement 

•	 remerciement de votre entreprise dans le générique de fin de la retransmission du défilé  
sur TV Cogeco

•	 votre logo et hyperlien sur le site Internet et sur la page Facebook de l’événement  

•	 possibilité de faire une campagne de collecte de fonds auprès de vos employés au profit du  
centre de pédiatrie sociale Grand Galop

flocons de noël
22 commanditaires à 500 $

•	 logo sur le site Internet de l’évènement, dans la section des partenaires

•	 personnage ou employé qui porte une affiche avec logo dans le défilé



Comité organisateur 
de l ’événement

coordonnateur du comité organisateur
Bruno Beauregard 
450 501-3599 
magiedenoelcentreville@gmail.com

Audrey Blouin, Hop Design stratégique

David Bousquet, Centre de pédiatrie sociale Grand Galop et Ville de Saint-Hyacinthe

Laurie Breault, Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe

Anouk Charbonneau, Centre des Arts Juliette-Lassonde

Daniel Dubois, Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe

Hélène Duchaine, Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe

Caroline Dupré, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Jonathan Fréchette, Raymond Chabot Grant Thornton

Alexandra Gibeault, citoyenne

Nancy Lambert, Saint-Hyacinthe Technopole

émilie Madore, Centre de pédiatrie sociale Grand Galop

Cédric Meunier, Saint-Hyacinthe Technopole

Caroline Nadeau, citoyenne

Olenny Pelletier, Studio de danse Hipnoze

Patrick Roger, photographe


