
 

 

Invitation à la population, aux partenaires privés et 
aux partenaires d’affaires 

 
Vous voulez passer à la postérité et contribuer au succès des commémorations 

du 100e de Lac-Saint-Paul? 
 
 

Comment?  
En devenant un partenaire des 100 ans d’histoire de la Municipalité. 

Vous avez l’opportunité de faire la différence en participant 
et cette contribution est déductible d’impôt. 

 

Une belle façon de faire acte de mémoire et d’avoir votre place parmi les 
partenaires de Lac-Saint-Paul  

 

 
 

Consultez le document ci-joint pour obtenir les détails et modalités associés à 
cette occasion de vous afficher publiquement comme partenaire. 

 

Pour plus d’information, communiquez avec : 
Sylvain Langlais, coordonnateur du 100e des festivités 

de commémoration de la municipalité de Lac-Saint-Paul 
(819) 473-4187 / coordonnateur@lacsaintpaulenfete.com 

 

 

mailto:coordonnateur@lacsaintpaulenfete.com
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Initiales du partenaire _____________ 

Le 18 mars 2022 
 

Madame, 
Monsieur, 
 

Nous sommes conscients que vous êtes régulièrement sollicités pour différents projets, et ce, pour des causes qui 
sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Toutefois, comme un 100e anniversaire ne se produit qu’une 
fois, nous nous tournons vers vous pour faire appel à votre participation en tant que partenaires du 100e. 
 

En 2021, le comité d’événements a réalisé de nombreuses démarches en lien avec les festivités des 100 ans de la 
Municipalité. L’ensemble de ces actions en période de pandémie de la COVID-19 a fait en sorte que les incertitudes 
de pouvoir concrétiser les festivités de commémoration du centenaire ont été remises en question. 
 

Au début de l’année 2022, une lueur d’espoir se pointait enfin à l’horizon et à la fin de janvier 2022, le comité 
d’événements a pris la décision de poursuivre ces efforts et de redoubler d’ardeur pour réaliser dans un temps 
record les préparatifs afin d’assurer la concrétisation et la réalisation des festivités du centenaire. 
 

Sans la participation du conseil municipal, des bénévoles et de vous comme partenaire, cette commémoration ne 
pourrait être rendue possible. Nous comptons sur votre participation pour que cet événement soit digne des grands 
événements et qu’il laisse à la population de Lac-Saint-Paul et de la grande MRC d’Antoine-Labelle des souvenirs 
inoubliables. 
 

Le coordonnateur du 100e de Lac-Saint-Paul, monsieur Sylvain Langlais, aura l’occasion d’être reçu et entendu à 
deux stations de radios régionales, CFLO de Mont-Laurier et CHGA de Maniwaki. Nous aurons aussi plusieurs 
parutions dans le journal L’info de la Lièvre de Mont-Laurier, un publipostage aux municipalités voisines et des 
campagnes promotionnelles dans les médias sociaux. 
 

Nous ferons la promotion des partenaires dans le journal L’info de la Lièvre : 

 Une parution d’une page est planifiée à un moment encore non déterminé pour remercier les partenaires 
des festivités de commémoration. 

 

L’hommage aux pionniers de la municipalité de Lac-Saint-Paul est une occasion pour vous, partenaire, de démontrer 
votre appui à la communauté et à la grande MRC d’Antoine-Labelle et ainsi de bénéficier d’une visibilité 
exceptionnelle. 
 

Notre concept participatif où vous, partenaire, entrepreneur, organisme public et communautaire, devenez 
ambassadeur de l’hommage aux pionniers. Nous vous offrons une opportunité d’accroître votre visibilité et votre 
notoriété auprès de votre clientèle et auprès de la population. 
 

Le programme qui suit est sans aucun doute une occasion pour vous de promouvoir la région et de soutenir une 
communauté qui se démarque par son dynamisme. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre temps et de votre attention. Nous comptons sur votre participation qui 
vous permettra d’avoir votre place dans nos festivités de commémoration du centenaire. 
 
 
 
Sylvain Langlais 
Coordonnateur du 100e de Lac-Saint-Paul 
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Initiales du partenaire _____________  

Le programme de partenariat, son contenu et votre participation à titre 
de partenaire officiel des festivités de commémoration du centenaire 

 

Votre participation, notre reconnaissance : 

Visibilité dans nos médias électroniques dans la section partenaire du site web officiel www.lacsaintpaulenfete.com 
avec votre nom ou celui de votre entreprise, logo, hyperlien vers votre site web ou votre page Facebook. 

 De plus, la Municipalité fera un envoi dans la région, couvrant les municipalités avoisinantes, mentionnant 
les noms des partenaires. Ce document souvenir relatera les activités des 100 ans de Lac-Saint-Paul. 
 

À titre de partenaire des 100 ans, vous aurez une visibilité unique aux côtés de nos pionniers et vous serez reconnu 
par l’ensemble de la population, puis ceci soulignera votre engagement vis-à-vis la communauté de Lac-Saint-Paul 
et rayonnera dans les Hautes-Laurentides. 
 

Chaque partenaire, selon le plan choisi, recevra une quantité de billets pour le tirage de 

loterie du centenaire, d’une valeur de 20 $ chacun. 

  

Ce grand tirage aura lieu le 11 septembre 2022, journée de la commémoration 
où seront dévoilés les noms des gagnants. 

 
De plus, chaque billet de la loterie du centenaire donnera droit à un rabais de 20 $ applicable au 

coût du laissez-passer d’accès au site des festivités où plus de 10 groupes et artistes se 

produiront, activités pour les familles, jeux gonflables, montgolfière, exposition et plus. 

 

Le laissez-passer au coût de 30 $ sera donc réduit à 10 $ ! 

Ce rabais est applicable si échangé et utilisé avant le 30 juin 2022 seulement. 

Donc, vos clients et amis pourront bénéficier de votre contribution. 
 

Votre contribution comme partenaire servira à promouvoir la culture dans la communauté. 
 

http://www.lacsaintpaulenfete.com/
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Initiales du partenaire _____________ 

Plan du partenaire 
 

1. Partenaires Platine – contribution de 5 000 $ et plus en argent et/ou commandite excédant la valeur des billets 
reçus : Vous recevrez l'équivalent de 100 billets de la loterie du centenaire d'une valeur totale de 2 000 $ 

 Vous devenez un commanditaire officiel d’un artiste et votre nom sera mentionné lors d’une des prestations musicales 

le 5 et 6 août 2022 

 Logo sur une bannière au site principal les 5, 6 et 7 août 2022 

 Parution du logo lors de nos publicités dans le journal L’info de la Lièvre 

 Prépondérance du logo dans l’espace publicitaire des documents promotionnels (affiches, dépliants, etc.) 

 Mention de votre contribution sur la page Facebook et le site Web officiel des commémorations du centenaire 

 Logo de votre entreprise ou organisme dans le journal municipal et sur un vidéo souvenir 

 

2. Partenaires OR – contribution entre 2 500 $ et 4 999 $ en argent et/ou commandite excédant la valeur des billets 
reçus : Vous recevrez l'équivalent de 50 billets de la loterie du centenaire d'une valeur totale de 1 000 $ 

 Partenaire majeur sur le site principal 

 Logo sur une bannière au site principal les 5, 6 et 7 août 2022 

 Parution du logo lors de nos publicités dans le journal L’info de la Lièvre 

 Mention de votre contribution sur la page Facebook et le site Web officiel des commémorations du centenaire 

 Logo de votre entreprise ou organisme dans le journal municipal et sur un vidéo souvenir 

 

3. Partenaires Argent – contribution entre 1 500 $ et 2 499 $ en argent et/ou commandite excédant la valeur des billets 
reçus : Vous recevrez 30 billets de la loterie du centenaire d'une valeur totale de 600 $ 

 Logo sur une bannière au site principal les 5, 6 et 7 août 2022 

 Parution du logo lors de nos publicités dans le journal L’info de la Lièvre 

 Mention de votre contribution sur la page Facebook et le site Web officiel des commémorations du centenaire 

 Logo de votre entreprise ou organisme dans le journal municipal et sur un vidéo souvenir 
 

4. Partenaires Bronze – contribution entre 600 $ et 1 499 $, le minimum équivalent à la valeur des billets de la loterie, 
ceci officialisant votre partenariat des commémorations du centenaire offert à l'ensemble des entrepreneurs et 
Municipalités de la MRC : Vous recevrez 30 billets de la loterie du centenaire, d'une valeur de 20 $ chacun, 
équivalent à votre contribution de 600 $ et vous aurez l'option de devenir un point de vente de ceux-ci 

 Partenariat MRC d’Antoine-Labelle, des Municipalités et entrepreneurs du territoire 

 Mention de votre contribution sur la page Facebook et le site Web officiel des commémorations du centenaire 

 

Sous certaines conditions, vous aurez l’opportunité de devenir un des lieux de point de vente de votre 
municipalité et d’ajouter des billets au point de vente lorsque vous aurez vendu ou distribué tous vos billets. 

 

5. Partenaires des Pionniers du centenaire de Lac-Saint-Paul : Contribution volontaire de 599 $ et moins 

 Le nom de votre famille sera immortalisé dans le livre du centenaire. 

Lors de l’événement, où nous procéderons au dévoilement de la plaque commémorative de nos pionniers, 

nous présenterons l’ensemble des partenaires et les résultats obtenus par vos généreuses contributions. 
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Initiales du partenaire _____________  

 
 

ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE 
 
 
La Municipalité de Lac-Saint-Paul 
388, rue Principale, Lac-Saint-Paul (Québec) J0W 1K0, CANADA 
Téléphones : 819 587-4283 / 819 587-3624 et Télécopieur : 819 587-4892 

 
Nom du Partenaire :     
 
 
Adresse :    
 
 
Personne ressource :    
 
 
Téléphone / Courriel :    
 

Attention, une facture sera produite et vous sera envoyée par la poste. 
 
Date de l’engagement : ___________________      Numéro de billet de __________ à ____________ 
    
Objet : Partenariat de visibilité dans le cadre des festivités de commémoration du centenaire de Lac-Saint-Paul 

J’adhère au plan de partenaire suivant, tel qu’il est décrit dans les pages précédentes : 
 
Partenaires Platine                  Partenaires OR                  Partenaires Argent                  Partenaires Bronze  
 
Partenaires des Pionniers du centenaire de Lac-Saint-Paul : Contribution volontaire de 599 $ et moins  

 
Ma contribution comme partenaire    ci-jointe par chèque au montant de   
 
 
Nom du partenaire ou de son représentant autorisé :   
 
 
Signature du partenaire :   
 

 
 
 
 

Sylvain Langlais, 
Coordonnateur du 100e de Lac-Saint-Paul 


