
Programme de  
visibilité 

Lors de la Journée Du Cœur au ventre pour La Moisson du mercredi  
27 novembre prochain, la population maskoutaine est invitée à venir  

partager un repas à la Cage, brasserie sportive de Saint-Hyacinthe au coût 
de 50 $ incluant un breuvage, le repas principal, le dessert, le service et les 

taxes. Le menu vous sera dévoilé en novembre.  
 

Autrefois connue sous le nom de Journée Rôtisserie St-Hubert, la Journée 
du Cœur au ventre sert à amasser des dons pour le grand PARTAGE  

MASKOUTAIN. Par le passé, l’activité attirait environ 600 personnes, et 
c’est ce que nous visons encore cette année. 

 
Cette journée d’échange et de partage est l’occasion pour La Moisson  
Maskoutaine d’informer la population de l’impact qu’elle a dans la  

communauté. 
 

Nous espérons que ce changement de formule apporte un vent de fraîcheur 
à cette belle journée de partage, tout en poursuivant la tradition d’être un  
événement rassembleur où amis, familles et collègues viennent partager 

un bon repas pour une bonne cause. 
 

Comme le veut la tradition, plusieurs prix de présences seront tirés parmi 
les participants. 

novembre 

Mercredi 

27 



 

Nous sommes à la recherche de commanditaires  
souhaitant s’associer à la cause, en offrant de la  
visibilité à différents niveaux selon l’implication  
financière de l’entreprise. (Détails aux pages suivantes) 
 

La Moisson Maskoutaine c’est: 
 

 439 000 kilos de denrées alimentaires récupérées et distribuées entre 
les organismes d’entraide humanitaire de la grande région de  
Saint-Hyacinthe, 

 Environ 45 000 kilos remis aux personnes dans le besoin lors de la 
distribution alimentaire spéciale de Noël, 

 La distribution alimentaire de Noël a répondu à 918 demandes de  
familles et personnes seules en 2018, 

 Une équipe de 7 employés, et plus de 30 bénévoles à l’année, 
 241 cuisines collectives ont été données sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains en 2018, 
 Le grand PARTAGE MASKOUTAIN accueil 1578 bénévoles tout au long 

du mois de décembre, 
 L’activité d’un repas de partage existe depuis plus de 23 ans, en  

soutien à la guignolée. 
 

Ce document comprend différentes options de commandites.  
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec  
madame Alexandra Gibeault, au 450-261-1110 ou encore à l’adresse suivan-
te: gpm@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Option Montant 

Platine 2 000 $ 

Or 1 000 $ 

Argent 500 $ 

Bronze 250 $ 

Amis Moins de 250 $  

Programme de visibilité 
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 Platine Or Argent Bronze Amis 

 2000$ 1000$ 500$ 250$ 
Moins de  

250 $ 

Visibilité avant l’événement  

Inclus dans la commandite (veuillez 
nous confirmer l’heure choisie) 

4 billets 2 billets    

Publicité sur le site web de La Moisson 
Maskoutaine et dans les médias sociaux 

3 mois 2 mois 1 mois 1 mois 2 semaines* 

Logo sur les billets de l’événement (Taille du logo en fonction de la commandite)    

Logo sur les affiches de l’événement 
(Taille du logo en fonction de la  

commandite)   
  

Impression de votre logo sur  
les panneaux publicitaires 

6  
disponibles 

    

Logo sur la correspondance entourant 
l’activité 

6  
disponibles 

    

Pendant l’événement  

Logo projeté à l’écran (Taille du logo en fonction de la commandite)   

Logo sur les chevalets de table (Taille du logo en fonction de la commandite)    

Nommé lors des prises de parole     

Reconnaissance aux donateurs  

récurrents  
Mention spéciale 15, 10 et 5 ans  

de générosité 
  

Après l’événement  

Remerciements officiels dans les  
journaux locaux 

Logo Logo Mention Mention  

Remerciements dans les médias  
sociaux 

Logo Logo Logo Mention  

Résumé du programme de visibilité 

* Publicité sur le site pour un don supérieur à 50 $ 

 

Un reçu de charité du montant de votre don vous sera transmis si désiré.  

Veuillez noter que 25 $ par billet de repas est éligible à un reçu de charité. 



Échéanciers et dimensions pour 

les différentes options de visibilité 

Catégorie Date Format / Dimension 

Visibilité avant l’événement  

Publicité sur le site web de 
La Moisson Maskoutaine et 
dans les médias sociaux 

Platine — 1er septembre 
Or — 1er octobre 

Argent et bronze— 1er novembre 

300 x 300 px /  
Format: PNG ou EPS 

Logo sur les billets de  
l’événement 

10 octobre Format: PNG ou EPS 

Logo sur les affiches de  
l’événement 

15 octobre Format: PNG ou EPS 

Impression de votre logo 
sur les panneaux  
publicitaires 

15 septembre Format: EPS ou AI 

Logo sur la correspondance 
entourant l’activité 

1er septembre Format: PNG ou EPS 

Pendant l’événement  

Logo projeté à l’écran 11 novembre Format: PNG, EPS ou AI 

Logo sur les chevalets de 
table 

1er novembre Format: PNG ou EPS 

Nommé lors des prises de 

parole 
N/A N/A 

Reconnaissance aux  
donateurs récurrents  

N/A N/A 

Après l’événement  

Remerciement officiel dans 
les journaux locaux 

Platine et or — 15 novembre Format: PNG ou EPS 

Remerciements dans les 
médias sociaux 

Platine, or et argent — 
15 novembre 

Format: PNG ou EPS 

Advenant le cas où vous nous acheminez votre logo passé les délais ci-
mentionnés, nous nous efforcerons de vous octroyer la visibilité qui vous  

revient, sans toutefois être en mesure de respecter la totalité des éléments  

promis dans le tableau de la page précédente. 
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Entente de commandite 

Achat de billets 

Nom de l’entreprise  

Adresse  

Personne-ressource  

Téléphone  Poste  

Courriel  

Cochez Option Montant 
 

 Platine (2 000 $)  

 Or ( 1 000 $)  

 Argent ( 500 $)  

 Bronze ( 250 $)  

 Amis (moins de 250 $)  

Nombre de 
billets 

Option Montant 

 

 Dîner à 11 h 00 - 50 $ 
     Inclus dans la commandite      

 Dîner à 13 h 00 - 50 $ 
     Inclus dans la commandite      

 Souper à 18 h 00 - 50 $ 
     Inclus dans la commandite      

Oui, nous souhaitons devenir commanditaire officiel de la journée Du cœur au ventre. 

Merci de libeller le chèque au nom de La Moisson Maskoutaine, et de faire 
parvenir le présent formulaire par courriel au  

info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca ou encore par télécopieur au 450-261-1120. 

Montant total  
 

Signature: 
 

Titre:   Date:  
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Nous souhaitons recevoir 

un reçu de charité. 
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