
Médailles de la Paix YMCA

Plan de partenariat 2021

Fondation des YMCA du Québec Table corporative

Présentateur
1 Ambassadeurs de la 

Paix
VIPAIX Jeunes pour la Paix Amis de la Paix

50 000  $                      25 000  $                    10 000  $                6 000  $                           5 000  $                     

Billetterie et accès à la soirée

Nombre de billets offerts pour assister à la soirée2-3 Table de 6 Table de 6 Table de 6 2 6

Accès à la diffusion du gala sur le Web Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité

Lauréat.e.s assis.e.s à votre table4 √ √

Possibilité d'avoir un.e représentant.e au sein du comité organisateur de la soirée √ √

Visibilité du partenariat5

Nom de l'évènement « Présenté par… »

(Intégré au logo de l'évènement, affiches publicitaires et activations Web de l'évènement)
Exclusif 

Présentation de la diffusion Web du gala « La diffusion de ce gala vous est offerte par… » Exclusif 

Logo intégré à l'image de la diffusion Web de l'événement Exclusif 

Logo sur le billet numérique de l'évènement Exclusif 

Allocution à titre de partenaire présentateur lors du gala Exclusif 

Possibilité d'entrevues auprès des médias présents à la soirée Exclusif 

Mot de remerciement à titre de Présentateur dans le programme de la soirée (version numérique envoyée 

aux participant.e.s et disponible sur la page Web de l'évènement)
Exclusif 

Présence sur la page d'accueil du site Web de l'évènement Exclusif 

Mention du partenaire lors de nos placements publicitaires et des avis aux médias Exclusif 

Présentation de la lauréat.e honoraire Exclusif 

Présentation de  l'encan interactif partagé à l'ensemble de la base de données et sur les réseaux sociaux 

des YMCA du Québec 
Exclusif 

Logo sur l'écran lors des pauses de la diffusion de l'évènement6 √ √

Présentation du vin d'honneur et du toast porté en l'honneur des lauréat.e.s de la soirée Exclusif 

Espace dans le programme numérique de la soirée pour y insérer un message personnalisé à la cause 1 page 1 page 1/2 page 1/4 page

Mention du partenaire lors des allocutions d'ouverture du gala par l'animateur ou l'animatrice √ √ √ √

Mention du partenaire lors des communiqués de presse de la soirée √ √ √ √

Mention du partenaire dans le courriel de remerciement suivant la clôture de l'évènement √ √ √ √

Logo sur l'écran TV dans les centres YMCA du Québec6-7 √ √ √ √

Mention du partenaire sur la plateforme de diffusion Web de l'évènement √ √ √ √

Mention du partenaire dans le rapport des activités des YMCA du Québec et de sa Fondation √ √ √ √

Mention du partenaire sur les plateformes médias sociaux des YMCA du Québec √ √ √ √

Logo sur les projections déroulantes lors de la soirée (TV)
6 √ √ √ √ √

Visibilité dans l'aire d'accueil de l'ensemble des restaurants hôtes de l'évènement6 √ √ √ √ √

Mention du partenaire dans le programme de la soirée - à la page partenaire6 √ √ √ √ √

Logo sur le site Web des Médailles de la paix à la section des partenaires de la soirée √ √ √ √ √

2) Suivant les règles sanitaires en vigueur.

4) Cette option est à la discrétion du partenaire. Pour s'en prévaloir, simplement en aviser la Fondation et un.e ou des lauréat.e.s seront assignés à votre table. Selon les règles sanitaires en vigueur.

7) La diffusion sur les écrans TV sera effectuée dans les centres Y ouverts au moment de la diffusion. 

1) Limite d'un seul partenaire pour cette catégorie. Visibilité exclusive et unique.

6) Le positionnement et la taille du logo varient selon la catégorie du partenariat.
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3) Sélection de l'emplacement selon le choix du partenaire. La sélection peut varier selon la disponibilité au moment de la confirmation de la commandite. L'assignation s'effectuera en fonction de la date de confirmation de la 

commandite. 

5) Afin de garantir la pleine visibilité sur les lieux de l'évènement, nous vous demandons de retourner le formulaire de confirmation de commandite, ainsi que les éléments graphiques avant le 5 octobre 2021.


