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Le canton d’Alfred et Plantagenet est situé dans les Comtés unis de Prescott et Russell, dans l’Est ontarien. 
Il englobe sept villages bilingues, soit Alfred, Curran, Lefaivre, Pendleton, Plantagenet, Treadwell et Wendover.

À seulement 40 minutes du centre-ville d’Ottawa et 90 minutes de Montréal, le canton d’Alfred et Plantagenet  
est un endroit de choix pour vivre et élever une famille.
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HISTORIQUE DU PARC DENIS ST-PIERRE DÉMOGRAPHIE ET POPULATION DU CANTON

POPULATION
2002-07-01

POPULATION
2007-07-01

POPULATION
2012-07-01

POPULATION
2017-07-01

POPULATION
2021-07-01

8 985 8 836 9 503 10 020 10 531

10 531 392.3 KM2 26.84/ KM2 1.3%
POPULATION SUPERFICIE DENSITÉ VARIATION 

ANNUELLE

Source : Données et estimations de Statistiques Canada
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Le parc Denis St-Pierre porte son nom pour souligner la contribution d’un homme qui a porté plusieurs chapeaux 
dans la communauté du canton d’Alfred-Plantagenet. 

Denis St-Pierre a été fondateur et président du Club optimiste (1977-1978), membre du Comité de construction  
du centre communautaire de Wendover, membre du Comité du Festival Western, de la police du village et directeur 
du service d’eau et d’égouts. Il a aussi été directeur de l’Association du club de motoneige de Wendover, membre  
des Chevaliers de Colomb, membre du Club de chasse et pêche, entraîneur de hockey et organisateur du tournoi  
de balle. 

Source : Données et estimations de Statistiques Canada
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POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT
Le parc Denis St-Pierre est un parc communautaire, utilisé par les amateurs de baseball, de cyclisme, de hockey,  
de basketball et de volleyball. Il est doté d’un parc pour chiens et de nombreux espaces familiaux, qui permettent  
aux résidents de visiter régulièrement le parc pour profiter du plein air.

Le Comité consultatif du parc Denis St-Pierre de Wendover a identifié quatre projets qui pourraient être développés 
au cours des prochaines années. Le financement de ces projets proviendra de deux sources de revenus.

1. Contributions auz partneriats publics.

2. Espace publicitaire commercial.

Dans les pages qui suivront, nous avons détaillé notre vision pour l’avenir.

Projet évalué en 2022

PROJET ÉVALUÉ À : 1 000 000.00 $

Le toit proposé couvrirait l’ensemble de l’aire 
multisports. De l’éclairage LED sera installé sous  
le toit. Une fois le toit construit, des murs sur  
les côtés ouest et nord seront envisagés afin  
de limiter les nuisances sonores pour le quartier 
résidentiel environnant.

À PROPOS DU PROJET ET COMMENT NOUS Y PARVIENDRONS

CONSTRUCTION D’UN TOIT POUR COUVRIR 
L’AIRE MULTISPORTS

POURQUOI POSITIONNER VOTRE ORGANISATION EN TANT QUE PARTENAIRE POSSÉDANT  
LES DROITS D’APPELLATION?  
LES AVANTAGES SONT MULTIPLES :

Le projet de patinoire multisports couverte d’un toit du Parc Denis St-Pierre est à la recherche d’un partenaire principal pour 
acquérir les droits d’appellation pour aider à financer cette nouvelle installation communautaire. Cette grande initiative  
de parrainage offrira une occasion de visibilité unique pour un partenaire public ou corporatif, avec des volumes de fréquentation 
potentiels de plus de 50 000 visiteurs par an.

Le partenaire idéal recevra des droits d’appellation pour cette installation pour une période optionnelle de 20 ans, à compter  
de l’année d’inauguration et renouvelable tous les 5 ans. 

Ce parrainage permettra au partenaire retenu de renommer l’installation avec le nom de son choix, sous réserve de l’approbation  
de la municipalité. 

Le partenaire possédant les droits d’appellation fournira à ses frais une signalisation extérieure pour l’entrée principale. 
L’emplacement  de toute signalisation devra être approuvé par la municipalité et être conforme à la réglementation municipale  
et aux exigences du code  du bâtiment. 

• Positionner votre entreprise ou votre organisation comme un leader communautaire. 

• Exposer votre marque à un échantillon représentatif de segments de marché démographiques, géographiques et de style de vie. 

• Établir des relations durables. 

• Créer des associations positives par le biais d’événements, d’expériences, de traditions et de souvenirs vécus dans les nouvelles 
installations et le parc.

• Stimuler les ventes d’une entreprise nouvelle ou existante. 

• S’engager en tant qu’entreprise ou organisation auprès de la communauté. 

• Influencer la perception des consommateurs.
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Projet évalué en 2022

Projet évalué en 2022

Projet évalué en 2022

CRÉATION D’UN SENTIER QUI REJOINT 
TOUTES LES ACTIVITÉS DU PARC

AJOUT D’UNE GRILLE DERRIÈRE  
LE TERRAIN DE BASKETBALL

AJOUT D’UN TERRAIN DE PICKLEBALL

Le sentier polyvalent proposé reliera l’aire 
multisports, le parc à vélos et le parc à chiens.  
La largeur proposée correspondra à celle du sentier 
existant, soit environ 3 mètres. La surface serait 
également pavée.

L’ajout d’une grille derrière le terrain de basketball 
permettra aux ballons de rester sur le terrain durant  
les parties. Cette grille sera similaire à celle installée 
derrière la patinoire de hockey.

L’ajout d’un terrain de pickleball permettra  
de répondre à la demande pour cette activité.  
Le terrain sera d’une dimension d’environ 20 pieds 
par 44 pieds. Il sera clôturé, mais les clôtures seront 
moins hautes que celles d’un terrain de tennis,  
pour donner un meilleur effet visuel. 

PROJET ÉVALUÉ À : 70 000.00 $

PROJET ÉVALUÉ À :

PROJET ÉVALUÉ À :

5 000.00 $

60 000.00 $
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ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE PARC

PARTENARIAT POUR ÉQUIPER LE PARC

Dans chaque parc, il y a beaucoup d’aménagements nécessaires pour rendre une visite durable. C’est pourquoi nous 
avons mis au point un programme dont les familles et les entreprises peuvent être fières, en participant à l’achat  
de différents éléments. En retour, ils seront identifiés comme des donateurs du parc. Voici une liste de ces possibilités 
importantes de partenariats.

INSTALLATION DE BANCS

INSTALLATION DE TABLES À PICNICS

INSTALLATION DE POUBELLES

INSTALLATION DE LAMPADAIRES

PLANTATION D’ARBRES

AMÉLIORATIONS DU PARC À CHIENS

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 20 1 500.00 $ + HST

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 12 3 000.00 $ + HST

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 30 2 500.00 $ + HST

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 12 5 000.00 $ + HST

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 50 1 800.00 $ + HST

QUANTITÉ DISPONIBLE : PRIX :1 - 5 10 000.00 $ + HST
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POSSIBILITÉS PUBLICITAIRES

DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 800.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

3 ans 2 300.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

5 ans 3 500.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

AFFICHAGE SUR LES CLÔTURES DU TERRAIN DE BASEBALL
Au baseball ou au softball, l’une des meilleures possibilités d’affichage publicitaire pour les commanditaires  
ou le branding du terrain se situe sur la clôture, autour du terrain de jeu. 
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DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 500.00 $ 5 Clip frame  
de 22” x 28”

3 ans 1 200.00 $ 5 Clip frame  
de 22” x 28”

5 ans 2 200.00 $ 5 Clip frame  
de 22” x 28”

AFFICHAGE DANS LA SALLE COMMUNAUTAIRE
L’affiche à l’intérieur du centre communautaire permettra à votre entreprise ou votre organisme d’être visible  
à tout moment de l’année par des centaines de participants aux activités. Ce type d’affichage publicitaire sensibilise 
aussi les gens au fait que votre entreprise soutient sa communauté.

DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 1 200.00 $ 5 Panneau en 
aluminium de 8’ x 4’

3 ans 3 400.00 $ 5 Panneau en 
aluminium de 8’ x 4’

5 ans 5 500.00 $ 5 Panneau en 
aluminium de 8’ x 4’

AFFICHAGE SUR L’ÉDIFICE DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
La signalisation à l’extérieur du centre communautaire s’adresse à tous ceux qui visitent le parc, 365 jours par année.
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DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 1 500.00 $ 28 Bande de 84” x 27”

3 ans 3 500.00 $ 28 Bande de 84” x 27”

5 ans 6 500.00 $ 28 Bande de 84” x 27”

DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 900.00 $ 15 Bannière  
de 24” x 48”

3 ans 1 600.00 $ 15 Bannière  
de 24” x 48”

5 ans 3 200.00 $ 15 Bannière  
de 24” x 48”

AFFICHAGE SUR LES BANDES DE HOCKEY
La publicité sur les bandes de patinoire est un excellent moyen de faire connaître votre entreprise à un public captif  
(joueurs/patineurs sur la glace et partisans). Réservez une affiche sur l’une des bandes pour l’hiver et l’été  
et faites-vous remarquer !

AFFICHAGE SUR LES LAMPADAIRES
La publicité sur les lampadaires est un moyen efficace de mobiliser les clients actuels et potentiels !
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DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 800.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

3 ans 2 300.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

5 ans 3 500.00 $ 28 Bannière  
de 30” x 96”

DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 800.00 $ 15 Bannière  
de 30” x 96”

3 ans 2 300.00 $ 15 Bannière  
de 30” x 96”

5 ans 3 500.00 $ 15 Bannière  
de 30” x 96”

AFFICHAGE SUR LES STRUCTURES DU VELO PARC
La publicité au parc à vélos et aux abords des pistes cyclables et des sentiers polyvalents est un excellent moyen  
de promouvoir votre entreprise ou votre organisation tout en soutenant nos amateurs de cyclisme.

AFFICHAGE SUR LES CLÔTURES DU PARC À CHIEN
Nos annonceurs au parc de chiens seront récompensés par des avantages publicitaires qui augmenteront 
la sensibilisation à leurs produits ou services. Nous y parviendrons grâce à nos panneaux d’affichage placés 
stratégiquement. Vos publicités seront vues par de nombreuses personnes tous les jours !
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DURÉE VALEUR DISPONIBILITÉ TYPE

1 an 1 200.00 $ 1 Bannière

3 ans 3 400.00 $ 1 Bannière

5 ans 5 000.00 $ 1 Bannière

AFFICHAGE SUR L’ABRIBUS DE LA ROUTE DE COMTÉ 17
Obtenez une exposition massive avec la publicité sur les abribus. Plus de 5 000 véhicules par jour passent  
par la route de comté 17. C’est une visibilité incroyable !



CANTON  
D’ALFRED ET PLANTAGENET
205 Vieille route 17 
Case postale 350 
Plantagenet ON  K0B 1L0

613-673-4797

alfred-plantagenet.com

KB MEDIA
Stephanie Millette

613-764-7446, poste 207

sales@kbmedia.ca
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