


► Présentation de la Corporation

► Un partenariat pour nous c’est…

► Présentation de l’événement

► De multiples options pour votre visibilité : 

1- Partenaire de l’événement - Présentateur d’une énigme

2- Présentateur de l’événement

3- Exposant / présentation de produits



Tous les événements crées et organisés par la Corporation ont pour objectifs : 

► D’offrir une diversité d’activités à la population toute au long de l’année, 

► Accroître le rayonnement de la ville et son attrait touristique, 

► Multiplier les collaborations avec les nombreux organismes du territoire déjà existants,

► Favoriser les retombées économiques pour les commerces locaux, 

► Offrir une nouvelle solution de visibilité dynamiques aux gens d’affaires de la région. 

La Corporation des événements de Magog est une jeune OBNL mandatée par la ville pour organiser les 

grands événements du territoire : 

► La fête des Neiges,

► La fête de l’eau,

► La St Jean Baptiste,

► La fête du Canada.

Elle a également la mission de dynamiser le centre-ville de Magog avec la création de nouveaux 

événements. 



Tous les plans de commandite proposés associent de manière intelligente, les méthodes d’affichage 

traditionnel (qui ont fait leur preuve) avec des supports numériques permettant de : 

► Quantifier et analyser  la portée, l’impact, rétention de votre implication et choisir le public 

cible, 

► Élargir l’objectif de portée en allant au-delà du site de l’événement (partages, like, 

commentaires…),

► Proposer des contenus créatifs variés, dynamiques et interactifs,

► Et surtout pouvoir proposer du contenu personnalisé et centré sur un service, produit ou 

objectif du partenaire

La Corpo base ses ententes sur la volonté de voir le partenaire devenir un véritable acteur-moteur de 

la collaboration et de la réalisation de l’événement. 

Au-delà des produits classiques d’affichage permettant de rejoindre le 

public présent, la jeune OBNL se veut novatrice et force de proposition 

grâce à des supports allant au-delà du site de l’événement.

La Corporation des événements propose des solutions d’association et de promotion d’image, en accord 

avec la réalité d’aujourd’hui et adaptables aux attentes / besoins du partenaire. 



Le scénario : 

Le très honorable M. Lapin De Pâques doit établir son gouvernement et doit avoir un député 

animalier dans la ville de Magog! 

Sur un territoire incluant la pointe et la maison Merry, la rue Principale et ses commerçants, la rue et l'église St-

Patrice, le parc des Braves, l'église St-Duke (et bien plus), les participants suivront un parcours extérieur pour 

relever des défis, trouver des indices et rencontrer tous les candidats en lice.

Les participants seront amenés à voter pour leur préféré à la fin du parcours. 

L'activité complète durera de 60 à 90 minutes et sera adaptable à tous : des familles avec jeunes enfants, 

adolescents et même aux adultes!

Cette activité extérieure sera interactive grâce à la création sur mesure d’une plateforme web que les 

participant(e)s utiliseront pour trouver les indices et suivre le chemin. 

En bref : 

- Le samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 avril 2021

- De 9h à 16h

- Circuit au départ de la Pointe Merry à travers le centre-ville et les grands lieux historiques de la 

ville



S’adaptant aux mesures spéciales dues à la pandémie, cet événement, validé par la Santé 

Publique, suit les règles sanitaires établies : 

► Plateforme de réservation de départ pour limiter les attroupements aux points stratégiques, 

► Carte du parcours numérique ne nécessitant pas de distribution de feuille ou de crayons, 

► Point de désinfection pour les mains à chaque rendez-vous.  

Au départ et à l’arrivée des candidats, des exposants seront présents afin de célébrer par la 

même occasion le temps des sucres, sous forme de marché extérieur. 

Sur le parcours, nous proposerons aux participant(e)s des distributions gratuites de : 

► Café / chocolat chaud, 

► Pop Corn. 



► Plan de visibilité : 

► Présentateur d’une énigme sur la plateforme numérique du parcours.

► Présentation du partenariat sur les plateformes numériques (site web, Facebook, Instagram) : 

articles, capsules vidéos avec votre intervention, 

► Présence du logo dans l’infolettre à destination de nos membres, 

► Affichage du logo dans les différents communiqués de presse de l’événement,

► Affichage du logo avec hyperlien sur le site internet de l’événement,

► Possibilité de passage dans votre commerce pendant le parcours.

La Corporation vous propose un plan de partenariat sur l’événement à travers ses différents canaux 

de communication : 

- Présentateur d’une énigme



En plus du plan de visibilité présenté plus haut, vous bénéficierez en plus de la visibilité suivante :

► Communiqué de presse uniquement dédié à la présentation du partenariat,

► Exclusivité du partenariat dans votre secteur d’activité pour l’événement,

► Annonce du « Présentateur officiel de l’événement » sur les ouvertures des spots 
promotionnels sur les ondes de Bell Média, 

► Logo sur toutes les plateformes médias (réseaux, site internet) ainsi que sur la plateforme du 
parcours avec la mention « Présentateur officiel » avec lien directionnel sur votre site,

► Présentateur de l’énigme FINALE sur parcours sur la plateforme officielle et passage dans votre 
commerce pendant le parcours. 

Cette événement se veut une excellente raison de faire bouger toutes les générations à travers une activité 

ludique qui permet également de mettre en avant les commerçants de la rue principale ainsi que des 

exposants locaux. 

Un événement complet dont on vous propose d’être LE présentateur officiel !

Alors faites-en VOTRE événement, 100% à vos couleurs. 



Pendant les trois jours de l’événement, la Corporation vous offre la possibilité : 

► De tenir un kiosque de présentation de vos produits/services, 

► De distribuer de manière sécuritaire des items promotionnels,

► D’ annoncer votre présence sur les lieux, par une capsule vidéo sur toutes nos plateformes,

► De voir votre logo sur la page de la plateforme numérique des exposants présents sur le site.

Envie de vous afficher sur le point de départ et d’arrivée du parcours ?

Envie de profiter de la présence des participants pour faire la promotion de vos produits et/ou services ? 

Alors soyez présents sur les lieux de l’événement ! 

*Matériels d’exposition non-fournis. Possibilité d’en réserver moyennant un surplus du tarif. Taxes en sus.  





Charline Durand-Lafrance

Coordonnatrice des événements 

819-446-8898
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