
PROPOSITION DE PARTENARIAT
L’ÉVÉNEMENT RASSEMBLEUR COSMOPOLITE

À NE PAS MANQUER!

3 AU 6 OCTOBRE 2020 
4 JOURS ET SOIRS

CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL 
GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS

AUTRES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DU
7 AU 11 OCTOBRE DANS LE VILLAGE GAI



Pour la troisième édition annuelle du
CARNAVAL DES COULEURS DE MONTRÉAL 

le comité organisateur de la Fondation BBCM planifie un événement grandiose, grand-public 
et gratuit, haut en couleurs et riche en culture musicale et artistique. Ce rendez-vous 
rassembleur a pour but de diversifier les clientèles, d’intégrer l’apport des communautés 
culturelles et ethniques de Montréal avec la communauté LGBTQ+ et de faire rayonner ces 
facettes cosmopolites de la Métropole ici et à l’extérieur du Québec.

PRINCIPALES ACTIVITÉS À LA GRANDE-PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS:
• En direct, musique, danse, chants et autres prestations artistiques de différentes 

saveurs multiethniques sur deux scènes principales.
• Amuseurs publics, artistes de cirque, arts visuels, magiciens, mascottes, animations 

variées.
• Zone avec kiosques communautaires et kiosques corporatifs.
• Soirée dansante le samedi soir jusqu’à 3am à la Grande-Place du complexe Desjardins, 

un événement rare dans cet environnement.

• Conférence sur le racisme et l’homophobie et allocations sur des sujets qui touchent 
très fortement les communautés ethniques de Montréal et pas seulement la 
communauté LGBTQ+.

• Les trottoirs du complexe Desjardins sur la rue Ste-Catherine ouest seront également 
animés du 3 au 6 octobre.

• De l’animation additionnelle avec amuseurs publics est également prévue entre le 
7 et le 11 octobre au Quartier Latin et le Village gai, sur certains trottoirs et avec 
des activités connexes, comme la soirée 30e anniversaire du Festival Black & Blue 
le dimanche 11 octobre.

CLIENTÈLES CIBLES :
• Grand public
• Plus de 40 000 visiteurs, travailleurs, passants et citoyens qui déambulent à chaque jour 

au complexe Desjardins
• Membres des communautés culturelles et ethniques de Montréal
• Membres de la communauté LGBTQ+
• Touristes et excursionnistes
• Participants du Festival Black & Blue

Vous désirez contribuer au bien-être multiethnique, LGBTQ+, multiculturel 
du Québec, devenez un partenaire marquant pour l’édition 2020 !

PARTENAIRES 2019 :
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OPTIONS DISPONIBLES : 

TABLEAU DES PARTENARIATS        PAGE 4

OPTION 1   PRÉSENTATEUR OFFICIEL
20 000 $ en contribution monétaire seulement     PAGES 5-6

OPTION 2 PARTENAIRE PLATINE
15 000 $ en produits & services ou 7 500 $ en contribution monétaire   PAGE 7

OPTION 3 PARTENAIRE OR  
10 000 $ en produits & services ou 5 000 $ en contribution monétaire  PAGE 8

OPTION 4 PARTENAIRE ARGENT 
5 000 $ en produits & services ou 2 500 $ en contribution monétaire  PAGE 9

OPTION 5 PARTENAIRE BRONZE  
2 500 $ en produits & services ou 1 250 $ en contribution monétaire  PAGE 10

OPTION 6 PARTENAIRE AMI  
1 250 $ en produits & services ou 625 $ en contribution monétaire  PAGE  11

OPTION 7 :  Propriétés spécifiques       
10 000 $ en produits & services ou 5 000 $ en contribution monétaire  
• Présentateur officiel de l’estrade DANSE/PERFORMANCE     
• Présentateur officiel de l’estrade MUSIQUE
• Présentateur officiel de la CONFÉRENCE sur le racisme et l’homophobie PAGE 12

OPTION 8 ESPACE KIOSQUE CORPORATIF 10 PIEDS X 10 PIEDS  4 JOURS
1,500 $ en contribution monétaire       PAGE 12

OPTION 9 ACHAT BILLETS VIP SOIRÉE SAMEDI DANSANT
75 $ l’unité / 1000 $ forfait corpo pour 10 personnes avec visibilité  PAGE 12

OPTION 10 ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE DANS LE GUIDE DU CARNAVAL 
De 250 $ à 2000 $         PAGE 13

OPTION 11 COMMANDITAIRE CRÉNEAU      PAGE 13
750 $ pour une heure de visibilité pendant spectacle et/ou avec amuseurs publics.  
Apporter vos pop-up, vidéo corporatif, bannières.  Installation non incluse
(doit se démonter en quelques minutes seulement).  Disponibilité jours et soirs. 

FORMULAIRE DE CONFIRMATION       PAGE 14-15
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OPTIONS

Droit de parole et visibilité 
spéciale sur place

Entrevues garanties

Distribution de votre 
propre dépliant 

Logo sur promotion 
numérique 

Statut spécial 
additionnel

Guide de programmation 
(Publicité gratuite)

Logo sur publicités 
du Carnaval 

Logo sur promotion 
courriel

Espace
kiosque corporatif

Logo sur 
affiche officielle

Logo sur Invitations - 
soirée de lancement

Mention dans  
Communiqués médias 

Logo & hyperlien 
Site Internet

Visibilité 
sur les lieux 

Logo dans Guide 
de programmation 

Droit d’utilisation du
logo Carnaval

Billets VIP soirée 
de lancement

Achat de publicité 
dans le Guide 

1 2 3 4 5 6  7    8     9   10  11 

À NOTER : LES LOGOS DES COMMANDITAIRES SERONT POSITIONNÉS EN DIMENSION SELON LE NIVEAU CHOISI
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1
OPTION 1

PRÉSENTATEUR OFFICIEL
20 000 $ en contribution monétaire seulement

L’option exclusive de PRÉSENTATEUR PRINCIPAL 
vous donne une visibilité de haut niveau en tête d’affiche. 

Votre LOGO sera donc apposé à titre de PRÉSENTATEUR OFFICIEL sur tous les 
éléments promotionnels reliés à l’événement et à la soirée dansante de lancement, 

avec des avantages exclusifs tel que visibilité et droit de parole lors de la soirée
dansante de lancement. 

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 

1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 
imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 

2.  INVITATIONS À LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 
seront envoyées à de nombreux contacts de la communauté, aux participants-kiosques, aux 
commanditaires et aux membres des associations communautaires participantes. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. Votre contribution 
sera également reconnue dans d’autres communiqués diffusés en rappel. 

4.  ENTREVUES GARANTIES : les organisateurs de l’événement vont proposer votre porte-parole 
pour certaines relations médias, pour la préparation de certains articles. 

5.  ANNONCES PUBLICITAIRES ÉCRITES ET ÉLECTRONIQUES : placement d’annonces publicitaires 
avec les partenaires médias. Votre logo sera intégré systématiquement en tête d’affiche dans ces 
annonces, à partir du moment où votre commandite est confirmée. 
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6.  SITE INTERNET : votre logo sera très visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé vers 
votre site corporatif. De plus, les autres partenaires participants seront invités à intégrer le  logo o�ciel 
complet et l’hyperlien de l’événement sur leurs propres sites web pour ainsi maximiser la visibilité de 
l’événement et de son partenaire principal. 

7.  CAMPAGNE DE PROMOTION COURRIEL : nous communiquerons votre contribution à travers 
divers envois par courriels à tous les membres corporatifs et individuels des associations 
communautaires participantes, ainsi qu’aux participants-kiosques, partenaires et autres groupes 
associés au Carnaval des Couleurs. 

8.  CAMPAGNE DE PROMOTION NUMÉRIQUE : Votre logo sera placé sur les bannières Web, 
mention sur réseaux sociaux, visuels, etc.

9.  VISIBILITÉ SPÉCIALE LORS DE L’ÉVÉNEMENT ET LORS DE LA SOIRÉE DANSANTE DE 
LANCEMENT : Activation et droit de parole lors de la soirée dansante de lancement, votre logo 
et/ou nom sera véhiculé sur le site de l’événement et lors de cette soirée spéciale (bannières de 
l’événement, mentions verbales par le maître de cérémonie, logo placé sur les panneaux de 
remerciements à l’entrée, sur les écrans plasmas, etc.). Vous pourrez également mettre vos 
propres bannières sur les lieux. 

10. STATUT SPÉCIAL ADDITIONNEL: votre représentant sera considéré comme LE PRÉSIDENT 
D’HONNEUR du CARNAVAL DES COULEURS DE MONTRÉAL et sera traité comme un ‘haut 
dignitaire officiel’ et le nom ainsi que le titre de votre représentant seront apposés d’une façon 
proéminente sur certains documents tels que le communiqué de presse et le guide de 
programmation. 

AUTRES AVANTAGES :     

•   GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT: 
Pleine page de publicité gratuite pour le présentateur officiel.  
Un dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et 
distribué à tous les visiteurs de l’événement et à l’avance dans 
des endroits clés à Montréal.

•   Le comité organisateur vous offre QUARANTE (40) BILLETS VIP 
GRATUITS pour la soirée dansante de lancement, une valeur de 
75 $ chacun, avec accès au bar ouvert, valeur 3,000 $.

•   ESPACE KIOSQUE CORPORATIF: si vous le désirez, un très 
GRAND espace kiosque peut être mis à votre disposition dans 
l’aire de l’événement, avec un pavoisement majeur à vos 
couleurs/signature.

•   Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL 
DES COULEURS dans vos propres communications en ajoutant 
que vous en êtes le fier PARTENAIRE PRINCIPAL.

•   Vous aurez la possibilité de distribuer votre propre DÉPLIANT 
PROMOTIONNEL.    

•   AUTRES AVANTAGES POSSIBLES: vous bénéficierez du 
privilège d’exploiter davantage votre partenariat avec d’autres 
possibilités à discuter. 
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2 OPTION 2
PARTENAIRE PLATINE

15 000 $ en produits & services ou 7 500 $ en contribution monétaire

Le LOGO (et/ou nom) de votre entreprise sera apposé à titre de 
PARTENAIRE PLATINE sur les éléments promotionnels reliés à l’événement 

et à la soirée dansante de lancement. 

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 
1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 

imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 
2.  INVITATIONS À LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 

seront envoyées à plusieurs contacts de la communauté, aux participants-kiosques, aux
commanditaires et aux membres des associations communautaires participantes. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. 

4.  ANNONCES PUBLICITAIRES : placement d’annonces écrites avec les partenaires médias. Votre 
logo sera intégrés systématiquement dans la catégorie des COMMANDITAIRES PLATINE dans ces 
annonces, à partir du moment où votre commandite est confirmée. 

5.  SITE INTERNET : votre logo sera visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé 
vers votre site corporatif. 

6.  CAMPAGNE DE PROMOTION COURRIEL: nous communiquerons votre contribution à travers 
divers envois par courriels à tous les membres corporatifs et individuels des associations 
communautaires participantes, ainsi qu’aux participants-kiosques, partenaires et autres groupes 
associés au Carnaval des Couleurs. 

7.  CAMPAGNE DE PROMOTION NUMÉRIQUE : Votre logo sera placé sur les bannières Web, 
mention sur réseaux sociaux, visuels, etc.

8.  VISIBILITÉ SPÉCIALE LORS DE L’ÉVÉNEMENT : mentions verbales par le maître de cérémonie, 
logo placé sur les panneaux de remerciements à l’entrée et sur les écrans plasmas. 

9.  STATUT SPÉCIAL ADDITIONNEL: votre représentant sera considéré comme un AMBASSADEUR 
D’HONNEUR DE L’ÉVÉNEMENT et le nom de votre représentant sera apposé sur certains 
documents tels que le communiqué de presse et le guide de programmation

10. GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT: ½ page de publicité gratuite pour 
le partenaire Platine. Un dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et distribué à tous 
les visiteurs de l’événement et à l’avance dans des endroits clés à Montréal. 

11. Pour les Commanditaires PLATINE, le Comité organisateur offre VINGT-QUATRE (24) BILLETS 
VIP GRATUITS, avec accès au bar ouvert pour la soirée dansante de lancement, 75 $ chacun, 
(valeur de 1,800$.) 

12. ESPACE KIOSQUE CORPORATIF: si vous le désirez, un espace significatif gratuit peut être mis à 
votre disposition dans l’aire de l’événement, avec un pavoisement à vos couleurs/signature. 

13. Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL DES COULEURS dans vos 
propres communications en ajoutant que vous en êtes un fier PARTENAIRE PLATINE.

14. AUTRES AVANTAGES POSSIBLES: vous bénéficierez du privilège d’exploiter davantage votre 
partenariat avec d’autres possibilités à discuter. 
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3 OPTION 3
PARTENAIRE OR

10 000 $ en produits & services ou 5 000 $ en contribution monétaire

Le LOGO (et/ou nom) de votre entreprise sera apposé à titre de 
PARTENAIRE OR sur les éléments promotionnels reliés à l’événement et 

à la soirée dansante de lancement de l’événement. 

À NOTER LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘OR’ SERONT POSITIONNÉS EN 
DIMENSION PLUS PETITE QUE LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘PLATINE’.

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 

1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 
imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 

2.  INVITATIONS À LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 
seront envoyées à plusieurs contacts de la communauté, aux participants-kiosques, aux 
commanditaires et aux membres des associations communautaires partenaires de l’événement. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. 

4.  ANNONCES PUBLICITAIRES : placement d’annonces écrites avec les partenaires médias. Votre 
logo sera intégré systématiquement dans la catégorie des COMMANDITAIRES OR dans ces 
annonces, à partir du moment où votre commandite est confirmée. 

5.  SITE INTERNET: votre logo sera visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé 
vers votre site corporatif. 

6.  CAMPAGNE DE PROMOTION COURRIEL : nous communiquerons votre contribution à travers 
divers envois par courriels à tous les membres corporatifs et individuels des associations 
communautaires participantes, ainsi qu’aux participants-kiosques, partenaires et autres groupes 
associés au Carnaval des Couleurs. 

7.  CAMPAGNE DE PROMOTION NUMÉRIQUE : Votre logo sera placé sur les bannières Web, 
mention sur réseaux sociaux, visuels, etc.

8.  VISIBILITÉ SPÉCIALE: logo placé sur les panneaux de remerciements à l’entrée et sur les écrans 
plasmas. 

9.  GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT : ¼ de page de publicité gratuite 
pour le partenaire Or. Un dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et distribué à tous 
les visiteurs de l’événement et à l’avance dans des endroits clés à Montréal. 

10. Pour les Commanditaires Or, le Comité organisateur offre DOUZE (12) BILLETS VIP GRATUITS, 
avec accès au bar ouvert pour la soirée dansante de lancement, 75 $ chacun (valeur de 900 $). 

11. ESPACE KIOSQUE CORPORATIF : si vous le désirez, un espace d’événement gratuit peut être 
mis à votre disposition dans l’aire de l’événement. 

12. Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL DES COULEURS dans vos 
propres communications en ajoutant que vous en êtes un fier PARTENAIRE OR.
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4 OPTION 4
PARTENAIRE ARGENT

5 000 $ en produits & services ou 2 500 $ en contribution monétaire

Le LOGO (et/ou nom) de votre entreprise sera apposé à titre de 
PARTENAIRE ARGENT sur les éléments promotionnels reliés à l’événement 

et à la soirée dansante de lancement de l’événement. 

À NOTER LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘ARGENT’ SERONT POSITIONNÉS EN 
DIMENSION PLUS PETITE QUE LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘OR’.

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 

1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 
imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 

2.  INVITATIONS À LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 
seront envoyées à plusieurs contacts de la communauté des affaires, aux participants-kiosques, 
aux commanditaires et aux membres des associations communautaires participantes. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. 

4.  ANNONCES PUBLICITAIRES : lorsque l’espace le permettra, les logos des partenaires Argent 
seront aussi inclus dans les annonces publicitaires, ou mentionnés avec leurs noms.

5.  SITE INTERNET: votre logo sera visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé 
vers votre site corporatif. 

6.  CAMPAGNE DE PROMOTION COURRIEL : nous communiquerons votre contribution à travers 
divers envois par courriels à tous les membres corporatifs et individuels des associations 
communautaires participantes, ainsi qu’aux participants-kiosques, partenaires et autres groupes 
associés au Carnaval des Couleurs. 

7.  VISIBILITÉ SPÉCIALE : logo placé sur les panneaux de remerciements à l’entrée et sur les écrans 
plasmas.  

8.  GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT : Votre logo sera sur la page des 
remerciements dans le dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et distribué à tous les 
visiteurs de l’événement et à l’avance dans des endroits clés à Montréal. 

9.  Pour les Commanditaires Argent, le Comité organisateur offre SIX (6) BILLETS VIP GRATUITS, 
avec accès au bar ouvert qui vous sont offerts pour la soirée de lancement, 75 $ chacun 
(valeur de 450 $). 

10. Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL DES COULEURS dans vos 
propres communications en ajoutant que vous en êtes un fier PARTENAIRE.
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5 OPTION 5
PARTENAIRE BRONZE

2 500 $ en produits & services ou 1 250 $ en contribution monétaire

Le LOGO (et/ou nom) de votre entreprise sera apposé à titre de 
PARTENAIRE BRONZE sur les éléments promotionnels reliés à l’événement 

et à la soirée dansante de lancement de l’événement

À NOTER LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘BRONZE’ SERONT POSITIONNÉS EN 
DIMENSION PLUS PETITE QUE LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘ARGENT’.

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 

1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 
imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 

2.  INVITATIONS DE LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 
seront envoyées à plusieurs contacts de la communauté des affaires, aux participants-kiosques, 
aux commanditaires et aux membres des associations communautaires participantes. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. 

4.  SITE INTERNET : votre logo sera visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé 
vers votre site corporatif. 

5.  VISIBILITÉ SPÉCIALE: logo placé sur les panneaux de remerciements à l’entrée et sur les écrans 
plasmas.  

6.  Lorsque l’espace le permettra, les logos des partenaires Bronze seront aussi inclus dans les 
ANNONCES PUBLICITAIRES, ou mentionnés avec leurs noms.

7.  GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT : Votre logo sera sur la page des 
remerciements dans le dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et distribué à tous les 
visiteurs de l’événement et à l’avance dans des endroits clés à Montréal. 

8.  Pour les Commanditaires BRONZE, le Comité organisateur offre QUATRE (4) BILLETS VIP 
GRATUITS, avec accès au bar ouvert pour la soirée de lancement, 75 $ chacun, (valeur de 300 $). 

9.  Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL DES COULEURS dans vos 
propres communications en ajoutant que vous en êtes un fier PARTENAIRE.
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6 OPTION 6
PARTENAIRE AMI

1 250 $ en produits & services ou 625 $ en contribution monétaire

Le LOGO (et/ou nom) de votre entreprise sera apposé à titre de 
PARTENAIRE AMI sur les éléments promotionnels reliés à l’événement 

et à la soirée dansante de lancement de l’événement. 

À NOTER LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘AMI’ SERONT POSITIONNÉS EN 
DIMENSION PLUS PETITE QUE LES LOGOS DES COMMANDITAIRES ‘BRONZE’.

Vos bénéfices promotionnels sont les suivants : 

1.  AFFICHE OFFICIELLE DE L’ÉVÉNEMENT: une affiche en couleur de 24 X 36 pouces sera 
imprimée et placée partout en ville pour annoncer l’événement. 

2.  INVITATIONS DE LA SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT DE L’ÉVÉNEMENT: les invitations 
seront envoyées à plusieurs contacts de la communauté. 

3.  RELATIONS MÉDIAS / COMMUNIQUÉS DE PRESSE : votre nom sera apposé sur le communiqué 
de presse de l’événement qui sera émis par les organisateurs de l’événement. 

4.  SITE INTERNET : votre logo sera visible sur le site web de l’événement avec un hyperlien dirigé 
vers votre site corporatif. 

5.  VISIBILITÉ SPÉCIALE: logo placé sur les panneaux de remerciements à l’entrée et sur les écrans 
plasmas.  

6.  GUIDE DE PROGRAMMATION OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT : Votre logo sera sur la page des 
remerciements dans le dépliant en couleur en format de poche sera imprimé et distribué à tous les 
visiteurs de l’événement et à l’avance dans des endroits clés à Montréal. 

7.  Pour les Commanditaires AMIS, le Comité organisateur offre DEUX (2) BILLETS VIP GRATUITS, 
avec accès au bar ouvert pour la soirée de lancement, 75 $ chacun (valeur de 150 $). 

8.  Vous bénéficiez du DROIT D’UTILISER LE LOGO LE CARNAVAL DES COULEURS dans vos 
propres communications en ajoutant que vous en êtes un fier PARTENAIRE.
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7
8
9

OPTION 7
PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

10 000 $ en produits & services ou 5 000 $ en contribution monétaire

• Présentateur officiel de l’estrade DANSE/PERFORMANCE incluant DJs  
• Présentateur officiel de l’estrade MUSIQUE
• Présentateur officiel de la CONFÉRENCE sur l’homophobie et le racisme

o Cette option # 7 vous donne une excellente visibilité sur le matériel promotionnel prévu. 
Votre LOGO sera apposé dans le titre même de chacune des propriétés/activations, et sur 
les éléments promotionnels spéciaux reliés. Votre logo sera positionné d’une façon 
systématique pour mettre en évidence que vous êtes spécialement associés à la propriété 
choisie.

o De plus, vous bénéficiez des mêmes avantages que les COMMANDITAIRES OR (voir page 8).
o Également, vous aurez le droit de placer votre propre pavoisement

(bannières autoportantes, etc.) sur le site de l’activation choisie.

OPTION 8
ESPACE KIOSQUE CORPORATIF 

10 PIEDS X 10 PIEDS - 4 JOURS et SOIRS
1 500 $ en contribution monétaire seulement

Ceci comprend seulement l’espace lui-même sur quatre jours/soirs.  
Vous êtes responsable de votre propre kiosque, équipement, décor, montage, démontage, etc.   

IL A UNE SEULE PRISE D’ÉLECTRICITÉ NORMALE INCLUSE DANS LE FORFAIT, donc vous devez avoir vos propres 
batteries si vous voulez brancher des équipements additionnels, ou payer à la Fondation BBCM un surplus à 
déterminer pour des prises additionnelles.  

* AUCUNE SONORISATION DANS VOTRE KIOSQUE SVP.

* VOTRE RESPONSABLE DOIT ÊTRE SUR PLACE EN TOUT TEMPS, LES 4 JOURS JUSQU’À 21H.

OPTION 9
ACHAT DE BILLETS VIP

SOIRÉE DANSANTE DE LANCEMENT  

Vous pouvez aussi acheter des billets VIP pour la soirée dansante de lancement du samedi 3 octobre 
2020 au complexe Desjardins : 

•   75 $ par billet 

•   ou le forfait corporatif à 1000 $ incluant 10 billets avec le logo de la compagnie sur l’invitation 
officielle,  les panneaux de remerciements et sur les projections vidéo.

•   Vestiaire gratuit

•   Bar ouvert 
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OPTION 10
ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE DANS LE GUIDE DU CARNAVAL,

PDF HAUTE RÉSOLUTION

 •   250 $ quart de page 5.5 pouces de large par 2.125 pouces de haut. PAS de marques de coupe.

 •   500 $ demi-page 5.5 pouces de large par 4.25 pouces de haut. PAS de marque de coupe.

 •   1,000 $ pleine-page 5.5 pouces de large X 8.5 pouces de haut. AVEC marques de coupe.

 •   2,000 $ couverture arrière 5.5 pouces de larges X 8.5 pouces de haut. AVEC marques de coupe.

OPTION 11
COMMANDITAIRE CRÉNEAU

750 $ pour une heure de visibilité pendant spectacle et/ou avec amuseurs publics.  

Apporter vos pop-up, vidéo corporatif, bannières.  Installation non incluse (doit se démonter en 
quelques minutes seulement).  Disponibilité jours et soirs.

PAGE 13



FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT

ORGANISATION   ________________________________________________________________ 

CONTACT    ________________________________________________________________

ADRESSE COMPLÈTE ________________________________________________________________

    ________________________________________________________________

TÉLÉPHONE  ________________________________  TÉLÉCOPIEUR  ______________________________ 

COURRIEL  ________________________________  SITE WEB    ______________________________ 

Oui, nous confirmons notre statut de 
partenaire officiel de l’ÉVÉNEMENT 'LE  CARNAVAL DES COULEURS 2020' 

(veuillez cocher) :

 OPTION # 1 PRÉSENTATEUR PRINCIPAL

 OPTION # 2  PARTENAIRE PLATINE 

 OPTION # 3 PARTENAIRE OR

 OPTION # 4  PARTENAIRE ARGENT 

 OPTION # 5  PARTENAIRE BRONZE 

 OPTION # 6  PARTENAIRE AMI 

 OPTION # 7 :  PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES        

   Présentateur officiel de l’estrade DANSE/PERFORMANCE   

   Présentateur officiel de l’estrade MUSIQUE 

   Présentateur officiel de la CONFÉRENCE 

 OPTION # 8   ESPACE KIOSQUE CORPORATIF 10 PIEDS X 10 PIEDS  

 OPTION # 9   ACHAT BILLETS VIP SOIRÉE DE LANCEMENT

   75 $ l’unité X ___________ = ___________$    ou 

   forfait 10 personnes avec visibilité 1000 $ X _________ = __________________$

 OPTION # 10  ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE (GUIDE) ______________________$ préciser

 OPTION # 11  COMMANDITAIRE CRÉNEAU   

GRAND TOTAL : _______________________$
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À NOTER QUE TOUS LES MONTANTS SONT APPLICABLES AUX TAXES DE VENTE TPS-TVQ.

DÉGAGEMENT EN CAS D’ANNULATION OU CHANGEMENT DE DATE : Le commanditaire 
monétaire de Carnaval des Couleurs 2020 s’engage à verser 100% du montant stipulé selon le niveau 
de partenariat choisi par ce commanditaire à FONDATION BBCM avant la tenue de l’événement en 
octobre 2020. Si jamais l’événement est annulé ou reporté pour une raison valable à la discrétion 
conjointe de FONDATION BBCM, en partenariat avec les autorités compétentes, le commanditaire 
comprend que l’argent de la commandite déjà versé à FONDATION BBCM sera utilisé par le comité 
organisateur pour payer toutes les dépenses encourues à date dans la préparation de l’événement, 
sans remboursement automatique au commanditaire. Une raison valable d’annulation serait par 
exemple : force majeure, problème de sécurité important sur le site mettant en dangers les visiteurs 
ou autre raison valable évidente. Selon le standard de l’industrie, le commanditaire aura d’ailleurs déjà 
obtenu de la visibilité en échange de sa commandite sur les divers outils promotionnels produits en 
cours de réalisation du projet à la date de signature de la présente jusqu’au 31 décembre 2020 
(documents de partenariats, annonces diverses, site web, communiqués, envois d’information à la 
communauté par courriel, etc.).

Aussitôt qu’une commandite est confirmée, le logo et/ou le nom du commanditaire commence à être 
diffusé immédiatement sur tous les éléments promotionnels pertinents, ce qui équivaut à de l’achat 
promotionnel non remboursable. Par ailleurs, si après le paiement de toutes les dépenses pertinentes 
par FONDATION BBCM à la date d’annulation, il reste un revenu en balance, cette balance sera 
retournée aux divers commanditaires au pro rata de l’importance originale de leur contribution. Si 
applicable, les produits/services non utilisés seront également retournés aux commanditaires 
pertinents. Dans le cas d’un simple changement de date, les commandites demeurent valides et ne 
sont pas remboursables. 

SIGNATURE AUTORISÉE:  ________________________________________________________________ 

Nom en lettres moulées  ________________________________________________________________

Fonction : ___________________________________   Téléphone :  _______________________________

Les chèques doivent être émis au nom de FONDATION BBCM et envoyés au :
2259 avenue Old Orchard, Montréal (Québec) H4A 3A7.    

Pour les contributions financières et l’achat des billets, vous recevrez une facture officielle de 
FONDATION BBCM. Pour plus de renseignements sur l’événement, prière de communiquer avec 

MONSIEUR ROBERT J. VÉZINA au 514 875-7026 poste 205 rjv@bbcm.org 

MADAME SYLVIE DUCHESNE au 514-875-7026 poste 204 logistic@bbcm.org 

Si applicable, votre logo en haute qualité EPS vectoriel doit être envoyé à : 
rjv@bbcm.org ou logistic@bbcm.org
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