
Saint-Joseph-de-la-Rive, 14 janvier 2019

Madame ou Monsieur,

L a septième édition du GRAND BAL MARITIME du Musée maritime de Charlevoix aura lieu le 31 mai 
prochain au Capitole de Québec.

Moment festif et de retrouvailles du milieu maritime et des membres des communautés afférentes, cette soirée 
prestigieuse accueillera comme invité d’honneur le capitaine Yvan Desgagnés, fils du village de Saint-Joseph-de-
la-Rive, armateur, mécène et grand ami du Musée.

Ce bal est aussi l’occasion d’amasser des fonds, 150 000 $ nous l’espérons, pour la préservation pérenne des 
goélettes du Musée. Un défi aussi exigeant que la construction artisanale d’une voiture d’eau. Or, ces goélettes de
bois et leur cabotage sur le Saint-Laurent sont le cœur battant du Musée. Un lieu de mémoire unique qui raconte
la valeureuse histoire maritime de Charlevoix à travers des expositions, l’interprétation des Chantiers maritimes
de Charlevoix fondés en 1946, le Parc des navigateurs et sa forêt marine.

D’ailleurs, 1946 - année d’après-guerre, d’effervescence et de fondation des Chantiers maritimes de Saint-
Joseph-de-la-Rive où loge aujourd’hui le Musée maritime de Charlevoix - donnera le ton et la couleur de notre
GRAND BAL MARITIME. 

À l’heure où de grands changements soulèvent le monde, il est important de coopérer, comme nous l’avions fait
autrefois, pour faire de demain un monde prospère, à la fois fier de ses racines et de son héritage et ouvert au
progrès et à l’innovation.

Qu’il nous soit permis de solliciter votre appui à titre de commanditaire et de partenaire financier de ce GRAND

BAL MARITIME 2019. Merci de considérer notre demande. Merci d’appuyer le Musée maritime de Charlevoix.
D’ici à ce que nous ayons l’occasion de vous rencontrer au GRAND BAL MARITIME 2019, bons vents !

305, rue de l’Église
Saint-Joseph-de-la-Rive, QC
G0A 3Y0

Ghislain Gervais
Président d’honneur et président de La Coop fédérée

Claude Lafleur
Président du Musée maritime de Charlevoix  



Le Musée maritime de Charlevoix sollicite votre appui à titre de commanditaire et de partenaire financier du 

GRAND BAL MARITIME 2019 afin d’amasser 150 000 $ pour préserver de façon pérenne ses trois goélettes de bois.

LES COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES FINANCIERS DOIVENT FOURNIR LEUR LOGO EN FORMAT

VECTORIEL OU EN JPEG HAUTE RÉSOLUTION AVANT LE 10 AVRIL 2019 À INFO@MUSEEMARITIME.COM.

PLAN DE COMMANDITE

POUR INFORMATION 
Marie Anne Rainville
418 635-1131 poste 3
marainville@museemartime.com

VISIBILITE
           Platine            Or             Argent          Bronze

                                                          15 000 $ +         10 000 $ +          5 000 $ +             2 500 $ +

GRAND BAL MARITIME 2019

Pavillon hissé au Musée (saison 2019)   z

Inscription au tableau des                               z                   z
donateurs du Musée (pour 2 ans)   

Logo et hyperlien sur le site du                       z                   z
Musée (sections Partenaires et Bal)

Billets du bal                                                     6                           4                         2          

Mention sur Facebook                                     z           z                  z

Logo sur le menu du bal                                   z                   z                  z

Bannière du bal                                               z                   z                  z                   z

Projection du logo pendant le bal                    z                   z                  z                   z

Mention lors des discours                               z                   z                  z                   z

Mention dans le Bulletin                                 z                   z                  z                   z
des amis du Musée

Mention dans les                                             z                   z                  z                   z
communiqués de presse



NOM PERSONNE CONTACT

ADRESSE VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

ADRESSE COURRIEL

Platine
15 000 $ +

Or
10 000 $ +

Argent
5 000 $ +

Bronze
2 500 $ +

CELLULAIRE

CHOIX DE COMMANDITE

FORMULAIRE DE COMMANDITE

ENGAGEMENT DU COMMANDITAIRE

Nous nous engageons à verser un montant de $.

Libellez votre chèque à l’ordre de Musée maritime de Charlevoix.

Adresse : 305, rue de l’Église, Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) G0A 3YO

Courriel : info@museemaritime.com

      z SVP nous envoyer ce formulaire complété avec un logo en format vectoriel 

               ou en jpeg haute résolution avant le 10 avril 2019 à info@museemaritime.com.

         z  Le Musée s’engage à vous offrir la visibilité promise.

         z  Les fonds recueillis seront utilisés pour la préservation pérenne des goélettes de bois du Musée.

L’ÉQUIPE DU MUSÉE VOUS REMERCIE !

GRAND BAL MARITIME 2019

Besoin de billets pour le GRAND BAL MARITIME ? 
Visitez le www.museemaritime.com.
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