Plan de
commandite
du Muséoparc
Vanier
Les quatre saisons

Janvier à Décembre 2021

L’occasion idéale pour rejoindre une
communauté grandissante !
Un trésor patrimonial dans le parc Richelieu
Situé 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 le seul musée francophone à Ottawa et l’un des rares musées canadiens dédié à la
francophonie hors Québec. Il est aussi l’heureux propriétaire d’une authentique cabane à sucre en plein
cœur d’une érablière urbaine, unique en son genre. Cette institution muséale à but non lucratif est née 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. Même si l’année 2020 s’est révélée être pleine de défis majeurs pour le Muséoparc –
COVID-19, incendie de la cabane à sucre et décès soudain de son directeur général –, l’organisme continue
de prospérer sans oublier de se réinventer. En 2021, le Muséoparc Vanier continuera de proposer des
rencontres, des ateliers, des animations et des circuits d’interprétation physiquement distancés et/ou virtuels,
inclusifs et abordables. Il continuera aussi de faire rayonner les traditions acéricoles d’antan en proposant
une saison des sucres hors-normes qui valorisera son érablière et son savoir-faire tout en offrant une version
hybride de son fameux festival des sucres.

Rebâtissez avec nous!
Affectée, comme beaucoup par le COVID-19, l’équipe du Muséoparc saisit la situation comme une
opportunité pour se réinventer. Le Muséoparc ne souhaite pas uniquement se reposer sur ses acquis, un
véritable changement est en marche. En effet, des travaux de rénovation d’envergure ont débutés en
automne 2020 au musée. À terme, la salle dédiée aux visiteurs sera complètement repensée pour offrir une
collection permanente moderne et interactive, un espace d’expositions temporaires riches et variées, ainsi
qu’un espace éducatif entièrement dédié à notre clientèle scolaire.
En plus de ses expositions, le Muséoparc concentrera ses efforts autour de la reconstruction d’une cabane à
sucre incluant un nouveau volet muséologique qui mettra en valeur les traditions canadiennes-françaises,
héritage des peuples autochtones. Ce nouvel espace, qui continuera d’accueillir chaleureusement
l’ensemble des visiteurs, se veut déjà être le nouveau joyau de notre capitale.

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 ANNUEL
5 000 $
La cabane à sucre du Muséoparc : inauguration après reconstruction
__ Mention lors de l’inauguration officielle

Saison des sucres hybride : mi-février à fin avril 2021

__ Inclusion d’une activité numérique d’une heure organisée/animée par votre organisme
durant la saison des sucres hybride (l’activité devra être cohérente avec la saison des
sucres et approuvée par le Muséoparc)
__ Bannière (roll up) lors d’une activité
__ Votre logo sur les pamphlets promotionnels de la saison des sucres
__ Votre logo sur les affiches de la saison des sucres

__ Votre logo dans l’infolettre de la saison des sucres
__ Votre bannière lors du lancement de la saison des sucres (fin janvier)
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2021
__ Mention lors des cocktails inauguraux (public)
__ Invitation lors des cocktails pré-inauguraux (privé)
__ Prise de parole lors des cocktails inauguraux (privé)

Nouvelle galerie :

__ Invitation pour la préouverture de la nouvelle galerie (privé)
__ Bannière lors de la soirée d’inauguration

Vente d’art local : mi-novembre à mi-décembre 2021

__ Découverte des œuvres et possibilité d’achat en avant-première (1 jour plus tôt)
__ Logo sur la page de la galerie numérique

Site internet du Muséoparc et communication

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires
__ Logo + lien en bas de page dans l’infolettre du Muséoparc (1 envoi par mois)

FORFAIT PRINTEMPS
3 000 $
Saison des sucres hybride : mi-février à fin avril 2021

__ Votre logo sur les pamphlets promotionnels de la saison des sucres
__ Votre logo sur les affiches de la saison des sucres

__ Votre logo dans l’infolettre de la saison des sucres
__ Votre bannière lors du lancement de la saison des sucres (fin janvier)
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2021
__ Mention lors des cocktails inauguraux (public)
__ Invitation lors des cocktails pré-inauguraux (privé)
__ Prise de parole lors des cocktails inauguraux (privé)

Nouvelle galerie :

__ Invitation pour la préouverture de la nouvelle galerie (privé)
__ Bannière lors de la soirée d’inauguration

Vente d’art local : mi-novembre à mi-décembre 2021

__ Découverte des œuvres et possibilité d’achat en avant-première (1 jour plus tôt)
__ Logo sur la page de la galerie numérique

Site internet du Muséoparc

__ Logo + lien vers votre site internet sur la page des partenaires
__ Logo + lien en bas de page dans l’infolettre du Muséoparc (1 envoi par mois)

FORFAIT ÉTÉ
2 500 $
Saison des sucres hybride : mi-février à fin avril 2021

__ Votre logo sur les pamphlets promotionnels de la saison des sucres
__ Votre logo sur les affiches de la saison des sucres

__ Votre logo dans l’infolettre de la saison des sucres
__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2021
__ Mention lors des cocktails inauguraux (public)
__ Invitation lors des cocktails pré-inauguraux (privé)

Nouvelle galerie :

__ Invitation pour la préouverture de la nouvelle galerie (privé)
__ Bannière lors de la soirée d’inauguration

Vente d’art local : mi-novembre à mi-décembre 2021

__ Découverte des œuvres et possibilité d’achat en avant-première (1 jour plus tôt)
__ Logo sur la page de la galerie numérique

Site internet du Muséoparc

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

FORFAIT AUTOMNE
1 000 $
Saison des sucres hybride : mi-février à fin avril 2021

__ Votre logo sur les pamphlets promotionnels de la saison des sucres
__ Votre logo sur les affiches de la saison des sucres

__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2021
__ Mention lors des cocktails inauguraux (public)

Nouvelle galerie :

__ Invitation pour la préouverture de la nouvelle galerie (privé)

Vente d’art local : mi-novembre à mi-décembre 2021

__ Découverte des œuvres et possibilité d’achat en avant-première (1 jour plus tôt)
__ Logo sur la page de la galerie numérique

Site internet du Muséoparc

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

FORFAIT HIVER
500 $
Saison des sucres hybride : mi-février à fin avril 2021

__ Votre logo sur les pamphlets promotionnels de la saison des sucres

__ Mention durant le mot de bienvenue lors du Soupe Splash

Musée/Patrimoine - Inaugurations des expositions : saison 2021
__ Mention lors des cocktails inauguraux (public)

Nouvelle galerie :

__ Invitation pour la préouverture de la nouvelle galerie (privé)

Site internet du Muséoparc

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

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 :
Madeleine Meilleur, directrice générale
613-842-9871 p.2 | direction@museoparc.ca

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

