Plan de
commandite
du Muséoparc
Vanier
Les quatre saisons

Janvier à Décembre 2020

L’occasion idéale pour rejoindre une
communauté grandissante !
Un trésor patrimonial dans le parc Richelieu
Situé en plein cœur d’une érablière dans Vanier – quartier populaire à moins de 5 km de centre-ville
d’Ottawa – le Muséoparc célèbre la richesse du patrimoine et l’histoire de ses habitants. Il permet aux
curieux de tous âges et de toutes cultures de découvrir et d’apprécier les uses et coutumes de la
francophonie locale notamment par le biais d’expositions permanentes et temporaires tantôt physiques ou
virtuelles.
Le Muséoparc Vanier est le seul musée francophone dans la capitale nationale du Canada. Il est né de la
volonté de résidents et d’anciens élus de la municipalité de Vanier (indépendante d’Ottawa jusqu’en 2001)
de mettre en valeur l’histoire de ce que plusieurs ont décrit comme un bastion francophone en Ontario, où la
société secrète de l’Ordre de Jacques-Cartier a notamment vu le jour pour défendre les intérêts des
Canadiens français. Le Muséoparc Vanier propose également des causeries, des ateliers, des animations et
des circuits d’interprétation. Enfin il est aussi responsable des activités de la cabane à sucre héritée de la
Société des Missionnaires d’Afrique (les Pères Blancs). Cabane à laquelle est traditionnellement associée
une édition annuelle du Festival des sucres (chaque première fin de semaine du mois d’avril), qui rappelle
les célébrations acéricoles d’antan.

Sucrez-vous l’bec avec nous!
Depuis 1987, le Festival des Sucres prend place dans le parc Richelieu. Tout en mettant en valeur notre
érablière ainsi que notre cabane à sucre – seule cabane au monde à produire activement du sucre d’érable
dans un centre urbain - ce festival est un événement phare de la saison des sucres du Muséoparc.
Côté scolaire, les journées dédiées aux écoles recevront plus de 2 000 élèves entre le 1e et le 2 avril 2020.
Le festival les invite à découvrir la richesse des légendes autochtones, agrémentées de spectacles, de
bricolages, de parcours en forêt, sans oublier une incontournable dégustation de tire sur neige.
Côté famille, plusieurs événements sont prévus, dont la 14e édition du Soupe Splash qui aura lieu le 31 mars
2020 dans le cadre enchanteur de la chapelle Allsaints. Il s’agit d’une compétition pour la meilleure soupe à
base de produits d’érable. Pendant les journées familiales – samedi 4 et dimanche 5 avril - les participants
ont l’occasion de déguster de savoureuses crêpes lors du brunch du temps des sucres, ou encore de
prendre part à une compétition de bûcherons, d’assister à de nombreux spectacles et de profiter de
différentes activités de plein-air comme les chiens de traîneaux, les animaux de la ferme ainsi que de
nombreuses autres surprises. Le nombre de festivaliers n’a de cesse d’augmenter chaque année! La
dernière édition du Festival des Sucres a compté plus de 8 000 festivaliers.

X

Soyez des nôtres!
Profitez de la
visibilité accrue du
Muséoparc Vanier!

Le Muséoparc Vanier propose une
gamme de 5 différents forfaits, pour
permettre à tous les portefeuilles de
participer au développement de ses
programmes et activités.

FORFAIT HIVER
– 500 $
Festival des sucres : 31 mars au 5 avril 2020

__ Logo sur la page des partenaires du festival dans le programme
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash, mardi 31 mars 2020

Musée - Inaugurations des expositions : saison 2020
__ Mention lors des cocktails inauguraux

Colloque – sur la route de la francophonie ontarienne (Édition Nord-ontarienne)
__ Mention lors du lancement du Colloque

Site internet du Muséoparc

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires

FORFAIT AUTOMNE
– 1 000 $
La cabane à sucre du Muséoparc : saison 2020

__ Mention des partenaires au début des spectacles présentés à la cabane à sucre

Festival des sucres : 31 mars au 5 avril 2020

__ ½ page de pub dans les 3000 programmes du festival
__ Logo sur la page des partenaires du festival dans le programme
__ Mention lors du lancement médiatique en mars 2020
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash, mardi 31 mars 2020

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2020
__ Mention lors des cocktails inauguraux

Colloque – sur la route de la francophonie ontarienne (Édition Nord-ontarienne)
__ Mention lors du lancement du Colloque

Site internet du Muséoparc

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires

FORFAIT ÉTÉ
– 2 500 $
La cabane à sucre du Muséoparc : saison 2020

__ 2 entrées pour l’un des 5 à 7 Bières & Bouchées à la cabane (16 jan/12 mars/26
mai/16 juillet//8 oct/10 déc) – date à confirmer AU MINIMUM 15 jours avant
__ Mention des partenaires au début des spectacles présentés à la cabane à sucre

Festival des sucres : 31 mars au 5 avril 2020

__ Bannière sur le stand de tire sur neige à la cabane à sucre
__ ½ page de pub dans les 3000 programmes du festival
__ Logo sur la page des partenaires du festival dans le programme
__ Mention lors du lancement médiatique en mars 2020
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash, mardi 31 mars 2020

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2020
__ Mention lors des cocktails inauguraux

Colloque – sur la route de la francophonie ontarienne (Édition Nord-ontarienne)
__ Mention lors du lancement du Colloque
__ Logo dans le programme du Colloque

Site internet du Muséoparc

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires

FORFAIT PRINTEMPS
– 3 000 $
La cabane à sucre du Muséoparc : saison 2020

__ 2 entrées pour l’un des 5 à 7 Bières & Bouchées à la cabane (16 jan/12 mars/26
mai/16 juillet/8 oct/10 déc) – date à confirmer AU MINIMUM 15 jours avant
__ Mention des partenaires au début des spectacles présentés à la cabane à sucre

Festival des sucres : 31 mars au 5 avril 2020
__ Votre logo sur les affiches du festival

__ Bannière sur le stand de tire sur neige à la cabane à sucre
__ ½ page de pub dans les 3000 programmes du festival
__ Logo sur la page des partenaires du festival dans le programme
__ Mention lors du lancement médiatique en mars 2020
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash, mardi 31 mars 2020

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2020
__ Mention lors des cocktails inauguraux

Colloque – sur la route de la francophonie ontarienne (Édition Nord-ontarienne)
__ Mention lors du lancement du Colloque
__ Logo dans le programme du Colloque

Site internet du Muséoparc

__ Mention dans la liste des donateurs pour la sauvegarde des murales de Vanier sur la
page des circuits Vanier

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires

FORFAIT ANNUEL
– 5 000 $
La cabane à sucre du Muséoparc : saison 2020

__ 10 déjeuners citadins gratuits à la cabane durant la saison des sucres (les vendredis,
samedis et dimanches de mi-février à fin avril)

__ 2 entrées pour l’un des 5 à 7 Bières & Bouchées à la cabane (16 jan/12 mars/26
mai/16 juillet//8 oct/10 déc) – date à confirmer AU MINIMUM 15 jours avant
__ Mention des partenaires au début des spectacles présentés à la cabane à sucre

Festival des sucres : 31 mars au 5 avril 2020

__ Inclusion d’une activité d’une heure organisée/animée par votre organisme à la cabane à
sucre pendant le festival
__ Bannière (roll up) sur la scène principale
__ Votre logo sur les affiches du festival

__ ½ page de pub dans les 3000 programmes du festival
__ Logo sur la page des partenaires du festival dans le programme
__ Mention lors du lancement médiatique en mars 2020
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash, mardi 31 mars 2020

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2020
__ Mention lors des cocktails inauguraux

Colloque – sur la route de la francophonie ontarienne (Édition Nord-ontarienne)
__ Mention lors du lancement du Colloque
__ Logo dans le programme du Colloque

Site internet du Muséoparc

__ Mention dans la liste des donateurs pour la sauvegarde des murales de Vanier sur la
page des circuits Vanier

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires

Location de salles (musée – 100 personnes max, cabane 40 personnes max)
__ 15% de rabais sur nos tarifs de location de salle

Inscrire votre
organisme
Nom de l’organisme
Nom du signataire
Adresse
Ville
Code postal
Courriel
Téléphone

Choisir un forfait
Forfait Annuel – 5 000$
Forfait Printemps – 3 000$
Forfait Été – 2 500$
Forfait Automne – 1 000$
Forfait Hiver – 500$

Nombre de versements
1 versement
2 versements

 Reçu et entente remis à la réception du
paiement.
Retourner ce formulaire dûment rempli à info@museoparc.ca
Vous pouvez payer par carte de crédit, transfert électronique (Interac), par chèque ou en argent
comptant. Les chèques doivent être libellés au nom du Muséoparc Vanier, pour le Plan de
commandite annuel.

Pour régler par téléphone :
613 842-9871 p.4

Pour régler en personne ou par la poste :
Muséoparc Vanier
300 avenue des Pères Blancs¸
2e étage
Ottawa ON K1L 7L5

Pour tout renseignement :
Jean Malavoy, directeur général
613-818-3019 | direction@museoparc.ca

Au plaisir de
vous retrouver
tout au long
de la prochaine
saison !

