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PLAN DE COMMANDITE 2018
LE MONT ROYAL
Joyau du patrimoine montréalais, le mont
Royal est un point culminant au coeur du
centre-ville avec ses trois sommets et son
parc de 220 hectares dessiné par le célèbre
architecte paysagiste Frederick Law Olmsted.
Les Montréalais l’appellent affectueusement
la montagne et elle leur appartient à tous.
C’est l’endroit idéal pour s’évader, relaxer et
jouer; on y va aussi pour travailler, étudier et
vivre des moments inoubliables.

LES AMIS DE LA MONTAGNE
Organisme de bienfaisance enregistré depuis
1986, Les amis de la montagne ont pour
mission de protéger et de mettre en valeur la
montagne au nom de tous les Montréalais.
Avec leurs bénévoles, ils ont réussi à rallier
tous les intervenants pour parler d’une seule
voix et se faire entendre lors des discussions
sur l’avenir du mont Royal.

LA CÉLÉBRATION DES
TUQUES BLEUES
L’événement réunit plus de 600 personnes
du milieu des affaires montréalais pour une
soirée de bonne camaraderie agrémentée
d’une randonnée en raquettes au clair de lune
et d’un repas gastronomique au Chalet du
Mont-Royal. Pendant que les plus audacieux

participent à la course chronométrée en
raquettes avec remise de médailles et
trophée, d’autres choisissent de gravir la
montagne en raquettes à leur rythme, sur
les sentiers illuminés par des lanternes.
Cette soirée unique à Montréal rappelle
les randonnées nocturnes sur le mont Royal
du Montreal Snowshoe Club, fondé en 1840.

DEVENEZ PARTENAIRE DES
AMIS DE LA MONTAGNE
Grâce aux fonds recueillis lors de la
Célébration des Tuques bleues, nous
réalisons des activités de conservation des
milieux naturels, notament pour assurer le
maintien de la biodiversité sur la montagne,
mais aussi pour contrer les problèmes
liés à la prolifération d’espèces exotiques
envahissantes, les changements climatiques,
la pollution et l’utilisation intensive des lieux.

OBJECTIFS DE LA CÉLÉBRATION DES TUQUES BLEUES

COMITÉ DE FINANCEMENT

• Augmenter le rayonnement des Amis de la montagne par un
événement signature hivernal et historique, unique à Montréal.
• Offrir une soirée festive inoubliable à 600 personnes.
• Recueillir 200 000 $, au profit des activités de conservation
des milieux naturels du mont Royal.

COPRÉSIDENTS
Philip Belec
Président
BEN-JAC CAPITAL INC.
Jeffrey Drummond
Directeur général
DNA CAPITAL

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES

Partenaire PRINCIPAL : 30 000 $

MEMBRES
Diana Ferrara Scalia
Conseillère stratégique
GESTION SAMCOM INC.

Niveau ARGENT : 15 à 20 000 $

Kathryn Lund Drummond

Niveau BRONZE : 7 500 $

Présidente et associée directrice

Françoise E. Lyon

Partenaire MÉDIA : 10 000 $

DGC CAPITAL

Partenaire du DÉFI ÉQUIPES : 5 000 $

Vice-président et gestionnaire

Partenaire en PRODUITS & SERVICES
BILLET INDIVIDUEL : 250 $ incluant prêt de raquettes, buffet
gastronomique, consommations et tuque bleue. Reçu aux fins
d’impôts de 125 $ émis pour la portion don.

Érik Moisan
de portefeuille
RAYMOND JAMES LTÉE
Robert Tellier
Vice-président régional,
Solutions retraite et assurances
collectives Québec
MANUVIE

Relevez le DÉFI ÉQUIPES !
Devenez partenaire du DÉFI ÉQUIPES et bénéficiez d’une belle visibilité pour votre organisation.
C’est une façon dynamique de soutenir la cause du mont Royal et de vous amuser entre collègues
et amis. Le principe de cette compétition amicale est simple : former une équipe de 10 participants
et désigner 3 coureurs en raquettes ou plus. L’équipe dont les 3 meilleurs coureurs cumuleront le
temps le moins élevé remportera le TROPHÉE DES TUQUES BLEUES et… le droit de s’en vanter !
Les autres raquetteurs peuvent suivre le parcours à leur rythme en profitant de la montagne et,
bien sûr, de la soirée gastronomique au Chalet du Mont-Royal.
Partenaire du Défi Équipes : 5 000 $ par équipe de 10 participants, incluant prêt de raquettes,
buffet gastronomique, consommations et tuques bleues. Reçu aux fins d’impôts de 3 750 $ émis
pour la portion don.

VOTRE APPUI VOUS DONNE DE LA VISIBILITÉ
À titre de partenaire des Amis de la montagne dans le cadre de la Célébration des
Tuques bleues, vous bénéficierez de la visibilité décrite dans le tableau ci-après.
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ARGENT

BRONZE
& MÉDIA

DÉFI
ÉQUIPES

15 à 20 000 $

BRONZE : 7 500 $
MÉDIA : 10 000 $

5 000 $

Nombre de billets gratuits

PRINCIPAL

30 000 $

PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES

20

10

6

10

PRODUITS
& SERVICES

2

Logo de votre entreprise sur les supports publicitaires
de l’événement, y compris l’invitation virtuelle,
l’affiche et le panneau de remerciements
Position principale

X
X

2 position
e

X

3e position

X
X

Mention
Droit d’afficher une bannière d’entreprise sur les
sites extérieures de l’événement (2)

X

X

Logo de votre entreprise sur l’affiche de l’événement
Position principale

X
X

2 position
e

3 position
e

Logo de votre entreprise dans deux (2) bulletins
des Amis de la montagne pré et post événement

X

X

X

X

X

X

Mention de votre entreprise dans deux (2) bulletins
des Amis de la montagne pré et post événement

X

Visibilité sur le matériel électronique et les réseaux
sociaux de l’événement
Position principale - logo et hyperlien

X
X

2 position – logo
e

X

3 position – logo
e

X

Logo de votre entreprise sur une table réservée au
Chalet

X

X

X

X

Mention de votre contribution dans le communiqué
de presse du lancement de l’événement

X

X

X

X

X

Avec citation d’un porte-parole

X

Mention de votre contribution dans le communiqué
de presse post événement

X

X

X

X

X

Logo de votre entreprise dans une présentation
PowerPoint sur deux (2) écrans géants au Chalet

X

X

X

X

X

Mention de votre entreprise dans le rapport annuel
des Amis de la Montagne

X

X

X

X

X

NOTRE MISSION VOUS INTERPELLE ET VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE ?
Communiquez avec KATIE WHITEHEAD, directrice, dons majeurs et planifiés
au 514 843-8240, poste 243, ou kwhitehead@lemontroyal.qc.ca.
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