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PLAN DE PARTENARIAT



Mot du Président d’honneur

En tant que Président d’honneur, je suis heureux de m’investir personnellement et au nom de la 
Banque Nationale à cet événement d’importance au profit du Centre Durocher.

La Banque Nationale a comme valeur d’avoir un impact positif dans la communauté. Il est donc 
important de faire la différence dans la vie des gens et ainsi, venir en aide aux enfants et aux 
personnes  ayant différents besoins. L’équipe Entreprises et moi-même sommes donc très fiers 
cette année de participer activement à la levée de fonds de cet organisme, en contribuant 
financièrement, mais aussi en sensibilisant notre entourage et les invitant à y participer en grand 
nombre. 

 Je tiens à réitérer que votre implication  fait toute la différence et contribue  à la poursuite de leur 
raison d’être.

Marc-Vincent Girard 
VP Associé Entreprises Banque Nationale



À propos du Centre Durocher

Le Centre Durocher est un organisme à but non lucratif situé dans le quartier Saint-Sauveur. Véritable milieu 
de vie, depuis 1950, il vient en aide aux enfants et aux personnes moins favorisées de la basse-ville de Québec.  
C’est un espace de prévention et d’éducation populaire qui apporte du soutien aux personnes en difficulté. Il 
permet également de briser l’enracinement de la pauvreté afin que les enfants deviennent des adultes signi-
fiants. C’est un milieu d’accueil inclusif qui permet de tisser des liens entre des personnes de multiples ori-
gines, milieux et générations tout en brisant l’isolement.  

Sa mission :
- Améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et collective en utilisant le moyen privilégié du 
loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.

Le Centre Durocher, c’est un milieu de vie vivant, solidaire et inclusif!

Pourquoi contribuer au cocktail-bénéfice
Le Cocktail-bénéfice est le principal événement d’autofinancement du Centre Durocher. Depuis plus de 45 ans, il 
met à l’honneur les grandes entreprises de la région de Québec. C’est avec cette campagne qu’il assure à sa commu-
nauté l’accès à des services à moindre coût. 

Avec la pandémie de la COVID-19 qui perdure, le Centre Durocher est encore grandement touché financièrement. 
Il  présentera d’ailleurs encore une fois cette année, un événement virtuel étant donné les restrictions reliées à la 
pandémie. Le 47e cocktail-bénéfice mettera de l’avant des témoignages, de l’animation ainsi qu’un encan interactif. 
En contribuant au cocktail-bénéfice, vous permettez au Centre Durocher de poursuivre sa mission auprès d’une 
population vulnérable. C’est aussi démontrer son soutien envers le mieux-être des enfants en plus d’accroître la 
visibilité, la notoriété et la crédibilité de son entreprise après de ses employés, des grandes entreprises de la région 
de Québec et de la communauté. 

Grâce au Cocktail-Bénéfice, le Centre Durocher permet par exemple de financer :
- Un programme estival offrant la possibilité à des jeunes moins favorisés de la Basse-ville de Québec de participer 
à un camp de jour. Il permet de former les citoyens de demain et de sensibiliser les enfants à l’environnement qui 
les entoure par le biais de semaines thématiques et d’activités ludiques et éducatives en leur proposant un milieu 
de vie favorable et sécuritaire pour sociabiliser et développer leur propre potentiel;

- Un programme pour la semaine de relâche scolaire offrant cinq jours d’activités culturelles, sportives et sociales 
à faible coût. Les jeunes peuvent ainsi participer à des activités sans égard sur leurs revenus familiaux. Ils pourront 
également recevoir un encadrement favorable et sécuritaire en plus de pouvoir découvrir de nouvelles activités et 
développer de nouvelles amitiés. En 2021, une version réinventée à été présentée mettant de l’avant des activités 
virtuelles et extérieures gratuites.

- Une vaste offre d’activités quotidiennes offertes tout au long de l’année aux enfants et leurs familles afin de vivre

des moments privilégiés ensemble en pratiquant par exemple du bricolage, du cirque ou différents sports. 



Pour de plus amples renseignements ou autres propositions, communiquez avec Jessica Audet-Delarosbil, conseillère au 
développement et aux communications au 418 522-5681 poste 102 ou via jessica.audet-delarosbil@centredurocher.org. 

Plan de visibilité
47e cocktail-bénéfice
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Diamant

5000 $ et plus

Émeraude

2000 $

Rubis

1000 $

Topaze

500 $

Présentateur de l’encan virtuel x

Mention de votre implication avec logo 
sur corroplaste situé à l’entrée du Centre 
Durocher (durée d’un an)

x

Présentation d’une capsule vidéo de 
votre entreprise pendant l’événement 
(ou allocution).  
*La vidéo doit être fournie.

x

Votre bannière d’entreprise (roll-up 
ou beachflag) en fond de scène lors de 
l’événement

x

Votre logo sur tous les encarts publici-
taire 

x

Votre logo dans l’une de nos brochures 
de programmation  
(Merci à nos partenaires)

x x

Mention de votre implication dans le 
communiqué de presse

x x

Mention de votre implication dans 
notre rapport d’activités annuel

x x

Mention de votre implication par l’ani-
mateur de l’évévement

x x x

Mention des impacts de votre partena-
riat dans un article de nouvelle parut 
sur notre site Web

x x x

Votre logo avec hyperlien sous l’onglet 
« Nos partenaires » sur la page d’acceuil 
de notre site Web

x
1 an

x
6 mois

x
6 mois

Votre logo avec hyperlien sur la page 
Web du Cocktail-bénéfice

x x x x

Mention de votre implication dans une 
publication Facebook (Nom de votre entre-
prise taguée)

x x x x

Votre logo avec hyperlien sur la page 
Web du Cocktail-bénéfice (minimum 6 
mois)

x x x x

Mention et remerciement de votre 
implication dans notre infolettre après 
l’événement

x x x x

mailto:jessica.audet-delarosbil%40centredurocher.org?subject=Plan%20de%20partenariat%20


FORMULAIRE DE RÉPONSE 

ACHAT DE BILLETS 

Achat de               billet(s) x 150 $ =                   $ 

DON 
Don personnel :       $ 

Don corporatif:              $ 

  OUI  /    NON 

 OUI  /   NON 

Consultez le plan de partenariat au https://cocktail.centredurocher.org/ pour obtenir de plus amples renseignements. 

Diamant Émeraude Rubis Topaze 
5000$ 2000$ 1000$ 500$ 

INSCRIPTION 
MONSIEUR         MADAME NOMS DES PARTICIPANTS 
 

NOM 1. 
 

ENTREPRISE 2. 
 

ADRESSE 3. 
 

VILLE 4. 
 

CODE POSTAL 5. 
 

TÉLÉPHONE POSTE 6. 
  

COURRIEL 7. 
 

SOLLICITEUR 8. 
  

MODE DE PAIEMENT 
Montant total :

 VISA       

 $ 

MASTERCARD CHÈQUE (à l’ordre du Centre Durocher) 

No DE CARTE EXP CVC 
 

Date   

Souhaitez-vous recevoir un reçu pour fin d’impôts (150$ par billet) ? 
OU
Souhaitez-vous recevoir un reçu de paiement ? 

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE 

https://cocktail.centredurocher.org/

PARTENARIAT

NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE 

CENTRE DUROCHER
680, RUE RAOUL-JOBIN
QUÉBEC (QUÉBEC)  G1N 4N1
www.centredurocher.org
CONTACT: Jessica Audet-Delarosbil - cocktail.benefice@centredurocher.org - 418 522 5681 
poste 102

http://www.centredurocher.org/cocktail
http://www.centredurocher.org/
https://cocktail.centredurocher.org/
http://www.centredurocher.org
mailto:cocktail.benefice@centredurocher.org
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