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Offre de partenariat

L'EST INNOVE :
UN APPEL À PROJETS POUR PROPULSER L’EST DE MONTRÉAL

Par Mobilisons Montréal
3440, rue Ontario Est ≠300
Montréal, H1W 1P9
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PROPOSITION DE PARTENARIAT
PROJET - L'EST INNOVE : DES IDÉES ET DES PROJETS POUR PROPULSER L’EST DE MONTRÉAL

Le projet consiste à lancer un concours d'idées et de projets sur la plateforme
collaborative ''Mobilisons Local'' afin de favoriser l’émergence d'idées novatrices
menant potentiellement au démarrage de nouvelles entreprises et de nouveaux
projets d'économie sociale dans les six (6) arrondissements de l'Est de Montréal.

Le projet « L'Est innove », c’est environ dix (10) mois d’activités de promotion et de développement de projets, un accès inédit
aux réseaux économiques et communautaires des six (6) arrondissements de l’Est de Montréal, plusieurs événements organisés
(incluant les événements de lancement et de remise de bourses), une forte présence dans les médias locaux, plusieurs ateliers
de formation, ainsi qu’une application Web unique et révolutionnaire au Canada.
Les avantages, non exhaustifs, rattachés à ce partenariat, sont brièvement présentés dans ce document. Nous sommes
également ouverts à toutes discussions pouvant permettre l’optimisation des retombées d’une telle collaboration.
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AVANTAGES DE L’OFFRE DE PARTENARIAT
 Une visibilité virale et durable
Le déploiement du projet est axé sur le développement des partenariats avec les principaux acteurs de développement local
de chaque arrondissement (organismes de soutien au développement et à l’entrepreneuriat, entreprises privées et
d’économie sociale, organismes communautaires, réseaux d’affaires, etc.).
En plus de la visibilité offerte par la plateforme web du concours et ses outils de communication (affiches, dépliants,
événements, presse écrite et en ligne, médias locaux, médias sociaux, articles promotionnels, etc.), les partenaires financiers
bénéficieront également d’une grande visibilité durant dix (10) mois, offerte par l’ensemble des partenaires locaux qui vont
relayer le projet à travers leurs propres réseaux.

 Un partenariat de services inédit avec le portail Arrondissement.com
Arrondissement.com est le portail par excellence de l’information locale :
-

220 000 visiteurs uniques par mois

-

1 200 000 pages vues mensuellement

-

7 000 abonnés à l’infolettre quotidienne

-

Un répertoire de 3 400 organismes communautaires

-

27 650 entreprises répertoriées à Montréal
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DIFFÉRENTS TYPES DE PARTENAIRES
1. Partenaire principal - Présentateur du concours : 30 000$
Dans nos outils, vous apparaitrez comme le partenaire présentateur du concours «L'Est innove » tel que :
«Nom du partenaire» présente - « L'Est innove : des idées et des projets pour propulser les quartiers de l’Est ».
À titre de partenaire principal, vous serez associé à tous nos outils de communication.

Vos privilèges :
 Présence lors des différents évènements du concours « L'Est innove »
-

Prise de parole du partenaire

-

Exposition d’affiche lors de l'événement Les Sociomécènes1

-

Exposition d’affiche lors de l'événement La Foire des expertises locales engagées2

-

Projection du logo sur grand écran lors des évènements de lancement et de remise de bourses aux projets gagnants

-

Remise en main propre des bourses et des prix aux lauréats

-

Remerciements officiels lors des évènements

-

Laissez-passer VIP pour tous les événements du concours

 Présence sur les plateformes web et outils de communication dédiés au concours « L'Est innove »
-

Logo sur le site web du concours (en construction) http://estinnove.mobilisonslocal.ca

-

Logo sur le site web de l'organisation http://mobilisonsmontreal.org

-

Bannière publicitaire dans le bulletin électronique spécial du concours

-

Publication d’un message corporatif dans la dernière édition du bulletin du concours

-

Logo sur les pages locales des 6 arrondissements de la plateforme Mobilisonslocal.ca 3

https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/les-sociomecenes
https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/la-foire-des-expertises-locales-engages
3 https://mobilisonslocal.ca/
1
2
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-

Logo dans la section Partenaires de la plateforme Mobilisonslocal.ca

-

Logo dans le bulletin électronique spécial du concours, diffusé durant les différentes phases du projet

-

Logo sur la page vitrine Facebook

-

Possibilité de présenter une promotion sur la page vitrine Facebook

-

Logo sur les fiches de présentation des projets gagnants

-

Logo sur l’ensemble des outils de communication (invitations, courriels relatifs à l'événement, affiches publicitaires)

 Votre nom est associé à la bourse récompensant les projets gagnants. (Par exemple, la bourse Votre nom – L’Est innove)

2. Partenaire de développement : 20 000$
Vos privilèges :
 Présence lors des différents évènements du concours « L'Est innove »

2
1

-

Présentateur de l'évènement La foire des expertises locales engagées2

-

Exposition d’affiche lors de l'événement Les Sociomécènes1

-

Exposition d’affiche lors de l'événement La Foire des expertises locales engagées

-

Projection du logo sur grand écran lors des évènements de lancement et de remise de bourses aux projets gagnants

-

Remerciements officiels lors des évènements

-

Laissez-passer VIP pour tous les événements du concours

https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/la-foire-des-expertises-locales-engages
https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/les-sociomecenes
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 Présence sur les plateformes web et outils de communication dédiés au concours « L'Est innove »
-

Logo sur le site web du concours (en construction) http://estinnove.mobilisonslocal.ca

-

Logo sur le site web de l'organisation http://mobilisonsmontreal.org

-

Logo sur les pages locales des 6 arrondissements de la plateforme Mobilisonslocal.ca3

-

Logo dans la section Partenaires de la plateforme Mobilisonslocal.ca

-

Logo dans le bulletin électronique spécial du concours, diffusé durant les différentes phases du projet

-

Logo sur la page vitrine Facebook

-

Possibilité de présenter une promotion sur la page vitrine Facebook

-

Logo sur les fiches de présentation des projets gagnants

-

Logo sur l’ensemble des outils de communication (invitations, courriels relatifs à l'événement, affiches publicitaires)

3. Partenaire d’influence : 10 000$
Vos privilèges :
 Présence lors des différents évènements du concours « L'Est innove »
-

Présentateur de l'évènement Les Sociomécènes 1

-

Exposition d’affiche lors de l'événement Les Sociomécènes

-

Projection du logo sur grand écran lors des évènements de lancement et de remise de bourses aux projets
gagnants

3
1

-

Remerciements officiels lors des évènements

-

Laissez-passer VIP pour tous les événements du concours

https://mobilisonslocal.ca/
https://mobilisonsmontreal.org/fr/projets/les-sociomecenes
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 Présence sur les plateformes web et outils de communication dédiés au concours « L'Est innove »
-

Logo sur le site web du concours (en construction) http://estinnove.mobilisonslocal.ca

-

Logo sur le site web de l'organisation http://mobilisonsmontreal.org

-

Logo dans la section Partenaires de la plateforme Mobilisonslocal.ca

-

Logo sur la page Facebook du concours

-

Logo sur l`ensemble des outils de communication (invitations, courriels relatifs à l'événement, affiches
publicitaires)

4. Partenaire d'impact : 5 000$
Vos privilèges :
 Présence lors des différents évènements du concours « L'Est innove »
-

Présentateur d’une catégorie du concours parmi les 4 thématiques présentées : Environnement et développement
durable; Arts et culture; Revitalisation commerciale; Sécurité alimentaire

-

Projection du logo sur grand écran lors de la cérémonie des remises de bourses aux projets gagnants

-

Laissez-passer VIP pour le Gala de clôture du concours

 Présence sur les plateformes web dédiés au concours « L'Est innove »
-

Logo sur le site web du concours (en construction) http://estinnove.mobilisonslocal.ca

-

Logo sur le site web de l'organisation http://mobilisonsmontreal.org
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5. Partenaire de soutien : 2 000$
Vos Privilèges :
 Présence lors des différents évènements du concours « L'Est innove »
-

Projection du logo sur grand écran lors de la cérémonie des remises de bourses aux projets gagnants

-

Laissez-passer VIP pour le Gala de clôture du concours

 Présence sur les plateformes web dédiés au concours « L'Est innove »
-

Logo sur le site web du concours (en construction) http://estinnove.mobilisonslocal.ca

-

Logo sur le site web de l'organisation http://mobilisonsmontreal.org

6. Dons matériels
Selon la valeur du don, l'entreprise bénéficiera des avantages décrits ci-dessus.
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TABLEAU SYNTHÈSE DES AVANTAGES
Avantages partenaires
Prise de parole du partenaire lors des événements
Bannière publicitaire dans le bulletin électronique
Message corporatif dans la dernière édition du bulletin du concours
Nom du partenaire associé à la bourse offerte aux lauréats
Remise en main propre des bourses / prix aux gagnants
Logo sur les pages locales des 6 arrondissements -

Principal Développement Influence Impact
30 000$
20 000$
10 000$
5 000$

X
X
X
X
X
X

Présentateur de La Foire des expertises locales
Possibilité Possibilité de présenter une promotion sur Facebook
Logo sur les fiches de présentation des projets gagnants
Logo dans le bulletin électronique spécial du concours
Logo dans la section Partenaires - Mobilisonslocal.ca
Logo sur tous les outils de communication

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Présentateur Les Sociomécènes

X
X
X
X

Présentateur d'une catégorie du concours « L'Est innove »
Logo sur le site web du concours
Logo sur la page vitrine Facebook
Logo sur le site web de l'organisation
Laissez-passer VIP pour les événements
Exposition de l’affiche lors de l'événement Les Sociomécènes
Exposition de l’affiche lors de l'événement La Foire des expertises locales
Projection du logo sur grand écran lors du lancement et de la clôture
Remerciements officiels lors des événements

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT
L'Est innove : des idées et des projets pour propulser les quartiers de l'Est
CONFIRMATION DE PARTENARIAT
SVP choisir une option :
1- Présentateur de l'événement : 30 000 $
2- Partenaire de développement : 20 000 $
3- Partenaire d'influence : 10 000 $
4- Partenaire d'impact : 5 000 $
5- Partenaire de soutien : 2 000 $
6- Don de services
Veuillez préciser :

__________$

DON
Je ne pourrai pas participer au projet L'Est innove, mais je joins un don d’un montant de ____________________$
IDENTIFICATION
Nom :
Entreprise :
Titre :
Adresse :
Ville, Province :
Téléphone :

Code postal
Télécopieur :

______________Courriel : __________________________

Pour toute information concernant ce plan de partenariat, veuillez communiquer avec
Rachad Lawani, pdg de Mobilisons Montréal, Tél. : 514-656-7019 ou par courriel à rlawani@mobilisonsmontreal.org
3440, rue Ontario Est, bureau 300, Montréal (QC), H1W 1P9.
Merci de soutenir l'économie locale !

