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... au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

GALA 
2023 

Saguenay 
3 juin  

Commanditer le 12e gala de l’Ordre du Bleuet :  
Une bonne affaire ! 
 

L’Ordre du Bleuet, organisme régional, a pour but ultime de 
préserver la mémoire des bâtisseurs qui contribuent à 
l’extraordinaire rayonnement de la vie culturelle du Saguenay 
Lac-Saint-Jean... Avec vous. 
 

PLAN DE COMMANDITE ET DE 
VISIBILITÉ — 2023 
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PLAN DE COMMANDITE ET DE VISIBILITÉ — 2023 

L’ORDRE DU BLEUET EN BREF  
La Société de l’Ordre du Bleuet est née d’une idée de l’artiste Jérémie Giles 

qui souhaitait créer un organisme voué à faire connaître des personnes ayant 

contribué de manière exemplaire à la richesse culturelle du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. La société a reçu ses lettres patentes à titre d’organisme à but non 

lucratif le 29 mai 2009. Le lendemain, devant une centaine de personnes 

réunies à l’Hôtel Chicoutimi, Jérémie Giles a annoncé la création de ce nouvel 

ordre de promotion du milieu des arts et de la culture de notre région et 

dévoilé le nom du tout premier membre reçu de l’Ordre du Bleuet, la 

journaliste et écrivaine Christiane Laforge. En 2022, 116 personnes avaient 

rejoint madame Laforge à titre de Membre de l’Ordre du Bleuet. Chaque 

année, au moins dix personnes sont ainsi nommées, à titre posthume, artistes 

de la diaspora, personnes œuvrant dans la région. Depuis 2018, des 

personnes de tous milieux sont reconnues pour leur engagement ou mécénat 

à l’égard d’organismes culturels. Précisons que le Saguenay–Lac-Saint-Jean 

L’appui des commanditaires est essentiel pour la réussite d’un 

évènement d’envergure. L’organisation du Gala de l’Ordre du 

Bleuet offre aux commanditaires de l’évènement les avantages 

suivants : 

• Contribuer au développement du milieu des Arts, de la 

Culture et du Patrimoine au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ainsi 

qu’à son rayonnement partout au Québec. 

• Profiter d’une grande visibilité lors du gala et dans les 

médias, auprès des acteurs du développement culturel, 

économique et touristique de la région et du Québec. Ces 

acteurs sont bien connus et très impliqués dans leur milieu. 

• Publier leur image corporative dans les outils de 

communication de la Société de l’Ordre du Bleuet. 

• Bénéficier d’une présence visuelle de leur image à la salle 

Pierrette-Gaudreault de Jonquière, où se déroulera le gala le 

samedi 3 juin 2023.  
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est une des rares régions québécoises qui honorent ainsi les personnes qui se 

démarquent dans le milieu des Arts, de la culture et du patrimoine. 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d'administration gère les affaires courantes et voit à l'organisation 

du gala annuel. Il est composé de: 
 

Diane Boily, présidente  

Céline Larouche, vice-présidente Lac-Saint-Jean 

Gilberte Dufresne, vice-présidente Saguenay 

Régis Guérin, trésorier 

Danielle Larouche, secrétaire 

Jacques Audette, administrateur  

Serge Bergeron, administrateur 

Michel Bonneau, administrateur 

Jérémie Giles, fondateur 
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COMITÉ DES CANDIDATURES 
Le comité des candidatures est autonome et tributaire du conseil 

d’administration. Sous la présidence d’une personne nommée par le conseil 

d’administration, le comité, après avoir validé et complété les dossiers des 

candidats, recrute les membres du jury qui ont pour tâche d’évaluer les 

candidats et de choisir les lauréats du prochain gala honorifique. La 

présidente recrute les membres de son comité: 

Marie-Josée Paradis, présidente du comité  

Hélène Gaudreault, membre du comité 

Céline Dion, membre du comité 

Carl Gaudreault, membre du comité  

Chantale Hudon, membre du comité 

Chantale Leblond, membre du comité  

Alayn Ouellet, membre du comité 

Sonia Perron, membre du comité 

Jury annuel, représentants du milieu culturel  

 pour un maximum de 18 membres jurés anonymes 

 

GALA ANNUEL 
La Société de l’Ordre du Bleuet honore plus particulièrement les lauréats de 

l’année lors d’un gala annuel qui se tient fin mai ou début juin. Afin de tenir 

compte de son envergure régionale, la société a adopté le principe 

d’alternance entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean pour la tenue du gala. 

 

Lors du gala, chaque nouveau membre est présenté au public au moyen d’un 

diaporama biographique. De plus, il reçoit une épinglette et un certificat 

d’honneur agrémenté d’une estampe numérotée d’un artiste de la région. 

Leur mérite est publicisé dans les médias. Une page Web à leur nom permet 

de garder en mémoire une trace de leur héritage. 

Pour en apprendre plus, consultez le site de l'Ordre du Bleuet: 

https://ordredubleuet.com 
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  PLAN DE VISIBILITÉ POUR LES COMMANDITAIRES 
 
Partenaires Or 

 
Président d’honneur, ville hôtesse, partenaire principal : 5 000$ et plus 

 
Mot dans le programme souvenir du gala 

Mention du nom + logo dans le programme 

Allocution au gala  

Mention dans le protocole de la soirée gala 

Visibilité du logo sur écran géant avant et après le gala  

Logo dans la section accueil du site Internet jusqu’au prochain gala. 

Mention dans la liste des partenaires du site Web jusqu’au prochain gala  

Mention à la conférence de presse 

2 paires de billets offerts pour le gala 

 

 

Partenaires Argent : entre 2 000$ et 4 999$ 
 
Mention du nom + logo dans le programme 

Mention dans le protocole de la soirée gala 

Visibilité du logo sur écran géant avant et après le gala  

Logo dans la section accueil du site Internet jusqu’au prochain gala. 

Mention dans la liste des partenaires du site Web jusqu’au prochain gala 

2 paires de billets offerts pour le gala 
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Partenaires Bronze : entre 500$ et 1 999$ 
 

Mention du nom + logo dans le programme  

Mention dans le protocole de la soirée gala 

Visibilité du logo sur écran géant avant et après le gala 

Mention dans la liste des partenaires du site Web jusqu’au prochain gala 

1 paire de billets offerts pour le gala 

 

Partenaires associés : entre 50$ et 499$  
 

Mention du nom dans le programme  

Mention dans la liste des partenaires du site Web jusqu’au prochain gala 

 

Donateurs (s’adresse à des individus) 
 

Mention du nom dans le programme 

Mention dans la liste des donateurs du site Web jusqu’au prochain gala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POUR COMMANDITER LE GALA 2023 

Faites parvenir votre chèque au nom de: 
 

La Société de l’Ordre du Bleuet 
1557, des Engoulevents, Chicoutimi (Québec) G7H 5R7 

 
REÇU POUR DON 

L’Ordre du Bleuet est un organisme de bienfaisance canadien enregistré 



Société de l’Ordre du Bleuet – Plan de commandite et de visibilité 

7 

Visibilité 2023 selon le partenariat  

 

Visibilité 

Or 

5000$ 
+ 

Argent 

2000$ 
+ 

Bronze 

500$ + 

Associé 

50$ + 

Donateurs 

(individu) 

Médias 

(services) 

 
Mention à la 
conférence de presse 
 

 

X 
     

 
Mot dans le 
programme souvenir 
 

 

X 
     

 
Mention du nom + 
logo dans 
programme 
 

 

X 
 

X 
 

X 
   

 
Mention du nom 
dans le programme  
 

    

X 
 

X 
 

X 

 
Allocution au gala 
 

 

X 
     

 
Mention dans le 
protocole de la 
soirée 
 

 

X 
 

X 
 

X 
  

 
 

X 

 
Visibilité logo sur 
écran géant avant et 
après gala 
 

 

X 
 

X 
 

X 
   

X 

 
Logo dans la section 
accueil du site Web 
 

 

X 
 

X 
    

 
Mention dans la liste 
des partenaires sur 
le site Web jusqu’au 
prochain gala 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
Paires de billets 
 

 

2 paires 
 

2 paires 
 

1 paire 
   

1 paire 
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