
 

PLAN DE VISIBILITÉ 

 

  

JOURNÉE RÔTISSERIE ST-HUBERT  

Dans le cadre du Grand PARTAGE Maskoutain 

Mercredi, le 28 novembre 2018 
La Moisson Maskoutaine 



 

                           JOURNÉE RÔTISSERIE ST-HUBERT 

Chaque année, La Moisson Maskoutaine tient sa campagne de collecte et de financement annuelle, « Le Grand PARTAGE 

Maskoutain». Cette campagne permet de renflouer le garde-manger de La Moisson Maskoutaine de denrées alimentaires. 

Cette nourriture sera remise aux familles et personnes seules à l’occasion de la distribution alimentaire de Noël et par la 

suite aux organismes membres situés sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

 
Dans le cadre de cette campagne, la JOURNÉE RÔTISSERIE ST-HUBERT est un événement majeur dans la région servant à 
amasser des dons pour la cause. Organisée autour de la vente de billets pour des repas dans le restaurant Rôtisserie  
St-Hubert de Saint-Hyacinthe (Brunch: 1 service, Dîner: 2 services, Souper-spectacle: 1 service), cette journée offre une large 
visibilité à ses commanditaires, tant auprès de la population qu’au sein des médias.   
 
L'action d'un organisme comme La Moisson Maskoutaine repose sur l'engagement actif des entreprises et des institutions 

de la région de Saint-Hyacinthe. Votre implication contribuera au mieux-être alimentaire de la collectivité. 

La Moisson Maskoutaine est un organisme qui a pour mission de ramasser et de redistribuer des 

denrées alimentaires aux organismes d’entraide humanitaire de la MRC des Maskoutains. Ceux-ci 

côtoient des personnes et des familles vivant des situations économiques précaires ou des problèmes 

temporaires d’intégration en milieu social (perte d’emploi, maladie ou autres), des enfants, des 

adolescents, des femmes victimes de violence, des personnes dépendantes en toxicomanie, en 

alcoolisme et des personnes handicapées. Pour soutenir ces organismes, nous faisons appel aux 

entreprises ainsi qu’aux particuliers. 

Présidence d’honneur 
SIMON LECLERC 

Service Signature Desjardins 

Vallée du Richelieu-Yamaska 

 

POUR NOUS JOINDRE : 

450 261-1110 



 

RÉSUMÉ DU PLAN DE VISIBILITÉ 
  

 

Visibilité Commandite Or  
(2 000$ +) 

Commandite 
Argent (1 000$ +) 

Commandite Bronze 
(500$ +) 

Commandite 
Ami (250$ +) 

Logo     
 Impression GROS format sur 6 000 napperons Rôtisserie 

St-Hubert affichés pendant 4 semaines 
     

 Impression PETIT format sur 6 000 napperons Rôtisserie 
St-Hubert affichés pendant 4 semaines 

     

 Impression au RECTO des billets vendus (public et 
entreprises) 

     

 Impression au VERSO des billets vendus (public et 
entreprises) 

     

 Impression sur panneaux 4 X 8 de la Ville de Saint-
Hyacinthe pendant 2 semaines 

     

 Impression sur petit chevalet installée sur toutes les 
tables de la salle à manger lors de l’événement  
(format selon commandite GRAND – PETIT- MINI) 

        

 Projection sans interruption sur écran géant dans la salle 
à manger lors de l’événement 
(format selon commandite GRAND – PETIT- MINI) 

        

 Affichage sur le site Internet de La Moisson Maskoutaine 
durant toute la période du Grand Partage Maskoutain  
(2 mois) 

        

Remerciements     
 Journal local, site Internet et réseaux sociaux         

 



 

FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE COMMANDITE 

JOURNÉE RÔTISSERIE ST-HUBERT  
 

Entreprise  

Responsable  

Adresse  

Téléphone  Poste  

Courriel  

 
Oui, nous désirons devenir commanditaire officiel de la JOURNÉE RÔTISSERIE ST-HUBERT 2018. 

 Commanditaire Or : 2 000$ et plus 

 Commanditaire Argent : 1 000$ et plus 

 Commanditaire Bronze : 500$ et plus  

 Commanditaire Ami : 250$ et plus  
 Commandite discrétionnaire : 249 $ et moins  

 Achat de billets pour les repas Brunch (15$)                                 8h : _______ billet(s) 

  
Diner (25$)                                  11h : _______billet(s) 
                                                      13h : _______billet(s) 

  
Souper- spectacle (75$)            18h : _______billet(s) 
Les Somnifrères 

 

 

Signature    

    
Titre  Date  

POUR NOUS JOINDRE : 

450 261-1110 

Retourner le formulaire par courriel à info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca ou par télécopieur au 450 261-1120 

mailto:info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca


 

 


