DISTRICT OUEST DU QUÉBEC
OPTIMIST INTERNATIONAL
Le 19 août 2019
L’Optimist International est un des plus importants clubs de service au monde comptant plus de 70,000
membres adultes répartis dans 2400 clubs aux Etats-Unis, Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le
monde. Notre district, Ouest du Québec, compte 61 clubs dans les régions des BassesLaurentides/Lanaudière, des Laurentides, l’Outaouais/Haute-Gatineau et l’Abitibi-Témiscamingue et
compte plus de 1,486 membres. Arborant la devise ‘Inspirer le meilleur chez les jeunes’, les clubs
optimistes mettent sur pied des projets de services communautaires rendant service chaque année à des
millions de jeunes. Pour en savoir plus, consultez notre site internet www.oi-doq.org.
COMMUNAUTÉS DESSERVIES PAR NOTRE DISTRICT
Basses-Laurentides/Lanaudière : Terrebonne, Mascouche, Ste-Anne-des-Plaines, St-Augustin, St-Eustache,
Deux-Montagnes, Ste-Marthe-sur-le-Lac, Ste-Thérèse, Boisbriand, Pointe-Calumet, Lorraine, Chertsey, St-Calixte,
Ste-Julienne, St-Lin-Laurentides, St-Benoît.
Laurentides : Val-Barrette, St-Jovite, Mont-Laurier, Lac Masson, Ste-Anne des Lacs, Ste-Adèle, Ste-Agathe-des-Monts,
St-Sauveur, Val-David/Val-Morin, St-Antoine, St-Janvier/Mirabel, St-Colomban, St-Pierre, St-Canut, Lafontaine, Prévost,
St-Hippolyte, St-Jérôme, Ste-Sophie.
Outaouais/Haute-Gatineau : Déléage, Maniwaki, Buckingham, Gatineau, Angers, Hull, Aylmer, Pointe-Gatineau, Templeton,
Touraine, Grenville, St-André-Avellin, Thurso, St-André-d’Argenteuil.
Abitibi/Témiscamingue : La Reine, La Sarre, Rouyn-Noranda, Amos, Malartic, Senneterre, Val d’Or, Barraute.

Pour réussir à faire des choses extraordinaires, notre district donne de la formation à ses membres et aux
clubs. De plus, nous établissons des lignes directrices et leur fournissons divers moyens afin d’y arriver.
Cependant, le District Ouest du Québec a besoin de ressources financières. C’est pourquoi nous faisons
appel à votre générosité afin de pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Ci-joint un plan de
commandite dans lequel vous trouverez certainement une formule qui saura vous satisfaire afin que l’on
puisse remplir notre mandat auprès de la jeunesse.
En terminant, je tiens à vous préciser que l’aide à la jeunesse de notre collectivité figure au premier rang
des priorités de notre District et que chaque Optimiste aide en moyenne 36 jeunes.
Au nom de notre belle jeunesse nous vous remercions de votre soutien et de votre encouragement.
Ensemble nous pouvons et nous devons travailler à « Inspirer le meilleur chez les jeunes. »

André Therrien
Gouverneur 2019-2020
District Ouest du Québec

Denise Gagnon
Trésorière 2019- 2020
District Ouest du Québec

DISTRICT OUEST DU QUÉBEC
OPTIMIST INTERNATIONAL

VÉHICULES DE VISIBILITÉ 2019 - 2020
Annuaire :
Distribution :

300 copies

Un annuaire ainsi qu’une clé USB, utilisés durant toute l’année par les membres au niveau du District :
Gouverneur, Ex-Gouverneurs, Lieutenant-gouverneurs, Présidents, Secrétaires et Trésoriers de clubs,
Présidents de comités. Tous les commanditaires recevront également une copie de l’annuaire.

Programme du Congrès :
Distribution :

250 copies

Remis à tous les participants au congrès annuel du District Ouest du Québec en septembre 2020.

Site web: www.oi-doq.org
Une attention particulière sera apportée à la mise à jour du site web du district en 2019-2020, afin de
faciliter l’accès au plus grand nombre d’utilisateurs. Possibilité de créer un lien direct avec votre site
Web s’il y a lieu.

Page Facebook pour le District
Les commanditaires pourront s’afficher et s’abonner à notre page Facebook qui sera accessible à tous les
membres Optimistes peu importe l’endroit où ils sont situés au Québec, au Canada, aux Etats-Unis, aux
Caraïbes et partout dans le monde.

Panneau publicitaire et bannière de commanditaires
Le panneau publicitaire ainsi que les bannières de commanditaires seront affichés au Salon de
l’Innovation Optimiste lors de nos assemblées de district (deux assemblées, au congrès de fin d’année et
au golf du Gouverneur. Les bannières de commanditaires « OR » seront affichées partout où le
Gouverneur ira lorsque ce sera permis par les organisateurs de clubs.

DISTRICT OUEST DU QUÉBEC
OPTIMIST INTERNATIONAL

FORFAITS DE PARTENARIAT 2019 - 2020
Coordonnées de la personne / entreprise (En lettres moulées S.V.P)
Nom, prénom de la personne : ____________________________________________________
Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________Code Postal : ______________________
Téléphone : __________________Courriel : __________________________________________________
Accepte de prendre la ou les publicités suivantes pour l’année 2019-2020 du District Ouest du Québec.
(S.V.P. inclure votre carte d’affaires ou montage)
Forfaits :
Partenaire CLUB : 100$ (1/4 de page dans le programme du congrès, 1/2 page dans l’annuaire.)
Partenaire BRONZE : 250$ (1/4 de page dans le programme du congrès, affichage sur le site internet,
mention sur la page Facebook et sur le panneau publicitaire lors des assemblées et congrès.)

Partenaire ARGENT : 400$ (1/2 page dans l’annuaire, programme du congrès, affichage sur le site internet,
mention sur la Page Facebook et sur le panneau publicitaire lors des assemblées et congrès.)

Partenaire OR : 500$ et + (Page complète dans l’annuaire, programme du congrès, page d’accueil sur
le site internet, mention sur la page Facebook et sur les bannières de commanditaires ainsi que sur le panneau
publicitaire lors des assemblées, du congrès, du golf du gouverneur et des visites par le gouverneur lorsque permis.)

Partenaire FAIRE UNE DIFFERENCE : (10$ minimum votre nom apparaîtra sur la bannière des
donateurs FAIRE UNE DIFFÉRENCE qui sera affichée lors des assemblées et congrès.)

À LA CARTE : (cocher votre choix)
Outil de visibilité
¼ de page
Annuaire
N/D
Programme du Congrès
50$
Site Internet
100$
Panneau publicitaire
100$
Bannière commanditaires 500$ 1/3 de bannière

½ page
50$
100$
100$
100$
1,000$ 1/2 de bannière

1 page
100$
150$
100$
100$
1200$ bannière complète

Signature : __________________________________________

Date : __________________________

Paiement : __________________________________________

Total : _________________________$

Merci de votre soutien !
Faire le chèque au nom de : D.O.Q. 2019-2020 et le poster à :
Denise Gagnon, 733, Sylvain, Ste-Sophie, QC, J5J 1C1

