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PAR ET POUR LA NATURE



PAR ET POUR LA NATURE

PAALM A UNE HISTOIRE À RACONTER,  
ÉCRIVONS-LA ENSEMBLE.
C’est à travers ses richesses écologiques, son potentiel historique et sa situation  
géographique que Plein Air Aventure La Minerve a eu envie de donner accès à cet univers 
et ce décor majestueux en favorisant l’activité physique. PAALM, c’est plus que des  
sentiers, c’est une vision, portée par un OBNL constitué de gens motivés et déterminés qui 
ont à cœur le plein air, l’environnement et la richesse de son patrimoine. La Minerve, ce  
village où il fait bon vivre, est l’exemple parfait de l’expression « appel de la nature ».  
Pas besoin de faire le tour du monde, pour découvrir, redécouvrir, explorer, bouger,  
s’imprégner de paysages, d’odeurs et de couleurs : La Minerve a tout ça à offrir. Dès  
décembre 2021, PAALM viendra bonifier l’offre récréotouristique, le dynamisme et la  
vitalité du village.

Ce nouvel espace de jeux et de  
ressourcement offrira à chacun le  
privilège et la responsabilité de préserver  
ce petit paradis bien caché. PAALM est 
une nouvelle opportunité de goûter au  
bonheur de pratiquer de activités de plein 
air non-motorisées mais qui demandent 
notre implication, les citoyens et  
entreprises de La Minerve. C’est l’occasion 
de s’approprier une partie de notre  
territoire et de transmettre cette passion 
aux générations futures.
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PAALM : LE TERRITOIRE

MRC  
ANTOINE LABELLE  

35 243
RÉSIDENTS ANNUELS 

MRC  
LAURENTIDES  

45 902
RÉSIDENTS ANNUELS 

*Source : https://www.creneautourisme-laurentides.com/frequentation-touristique

PLUS DE 

8 000 000 
VISITEURS 
PAR ANNÉE DANS LA RÉGION  
DES LAURENTIDES * 

À FAIRE EN ÉTÉ

SKI DE FOND

ÉQUITATION

RANDONNÉE 
PÉDESTRE

VÉLO

À FAIRE EN HIVER

SKI DE FOND

RAQUETTE

FATBIKE
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ÉQUITATION
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PARTENAIRES COLLABORATEURS DONATEURS

FONDATEUR BÂTISSEURS PIONNIERS ÉCLAIREURS ALLIÉS LES VILLAGEOIS

Valeur de  
30 000 $ 

Entente valide 2 ans
Exclusif

Titre honorifique à vie

Valeur de  
20 000 $

Entente valide 2 ans
3 seulement

Valeur de plus de  
10 000 $ 

Entente annuelle
2 seulement

Valeur de plus de  
5 000 $

Entente annuelle

Valeur de plus de  
1 000 $ 

Entente annuelle
1 000$ et moins / an



VISIBILITÉ 
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒  Portrait de notre collaboration dans  
une infolettre ;

‒  Premier droit de refus pour le même  
titre de partenaire à la fin de l’entente  
de deux ans ;

‒  Logo d’entreprise et hyperlien  
sur nos infolettres ;*

‒  Publication Facebook pour annoncer  
le partenariat. 

Événements et médias
‒  Remerciement/reconnaissance, nom/

logo d’entreprise sur nos documents,  
vidéo et matériel promotionnel ;* 

‒  Logo de votre entreprise sur nos  
publications via des partenaires  
(exemple municipalité) ;*

‒  Remerciement/reconnaissance lors de 
tout événement publique (présentation 
et médias) ;*

‒  Allocution au début de tout événement/
présentation publique ;

‒  Possibilité d’activation : offrir une activité 
en lien avec le plein air pour un contact 
direct avec le public ;

‒  Affichage de votre matériel  
promotionnel d’entreprise sur les  
lieux d’événements (bannière, tente,  
et autres matériels corporatifs) ;

‒  Affichage de votre nom/logo 
d’entreprise sur notre affiche de 
partenaires sur les lieux d’événements ; 

‒  Possibilité d’offrir un item promotionnel 
en lien avec le plein air lors 
d’événements aux frais du partenaire.

Sentiers
‒  Logo d’entreprise sur tous les panneaux 

de signalisation ; 

‒  Nom/logo sur nos enseignes  
aux aires de stationnement ;*

‒  Attribution de votre nom d’entreprise 
d’un refuge, affichage par une affiche/ 
enseigne avec un mot d’explication à 
l’origine de l’implication dans le projet.

PARTENAIRES 
FONDATEUR

EXCLUSIF 

TITRE HONORIFIQUE À VIE

ENTENTE DE 2 ANS  
À 30 000 $ PAR AN

*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.
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VISIBILITÉ 
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒  Portrait de de notre collaboration  
dans une infolettre ;

‒  Premier droit de refus pour le même  
titre de partenaire à la fin de l’entente  
de deux ans ;

‒  Logo d’entreprise et hyperlien sur nos  
infolettres ;*

‒  Publication Facebook pour annoncer  
le partenariat. 

Événements et médias
‒  Remerciement/reconnaissance, nom/

logo d’entreprise sur nos documents,  
vidéo et matériel promotionnel ;*

‒  Logo de votre entreprise sur nos  
publications via des partenaires  
(exemple municipalité) ;*

‒  Remerciement/reconnaissance lors de 
tout événement publique (présentation 
et médias) ;*

‒  Possibilité d’activation : offrir une activité 
en lien avec le plein air pour un contact 
direct avec le public ;

‒  Affichage de votre matériel promotionnel 
d’entreprise sur les lieux d’événements 
(Bannière, tente, et autres matériels  
corporatifs) ;

‒  Possibilité d’offrir un item promotionnel 
en lien avec le plein air lors d’événement 
aux frais du partenaire.

Sentiers
‒  Nom/logo sur nos enseignes  

aux aires de stationnement ;*

‒  Attribution de votre nom d’entreprise 
d’une aire de repos, affichage par une 
affiche/enseigne.

PARTENAIRES 
BÂTISSEURS

3 OPPORTUNITÉS

ENTENTE DE 2 ANS  
À 20 000 $ PAR AN
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*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.



COLLABORATEURS 
PIONNIERS

2 OPPORTUNITÉS

VALEUR DE PLUS  
DE 15 000 $ 
ANNUELLEMENT

VISIBILITÉ
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒  Premier droit de refus pour le même  
titre de partenaire à la fin de l’entente  
de deux ans ;

‒  Logo d’entreprise et hyperlien sur nos  
infolettres ;*

‒  Publication Facebook pour annoncer  
le partenariat.

Événements et médias
‒  Remerciement/reconnaissance, nom/

logo d’entreprise sur nos documents,  
vidéo et matériel promotionnels par 
ordre d’importance ; 

‒  Remerciement/reconnaissance lors de 
tout événement publique (présentation 
et médias) ;

‒  Possibilité d’offrir un item promotionnel 
en lien avec le plein air lors d’événement 
aux frais du partenaire ;

‒  Affichage de votre nom/logo 
d’entreprise sur notre affiche de 
partenaires sur les lieux d’événements.*

Sentiers
‒  Nom/logo sur nos enseignes aux aires de 

stationnement ;*

‒  Attribution de votre nom d’entreprise 
d’une aire de repos, affichage par une  
affiche/enseigne.
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*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.



VISIBILITÉ  
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒  1 publication Facebook pour annoncer  
le partenariat ; 

‒  Logo d’entreprise et hyperlien sur nos  
infolettres.*

Événements et médias
‒  Remerciement/reconnaissance, nom/

logo d’entreprise sur nos documents,  
vidéo et matériel promotionnels ;*

‒  Remerciement/reconnaissance lors de 
tout événement publique (présentation 
et médias).

Sentiers
‒  Nom/logo sur nos enseignes aux aires  

de stationnement.*

COLLABORATEURS 
ÉCLAIREURS

VALEUR DE PLUS 
DE 5 000 $ 
ANNUELLEMENT
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*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.



COLLABORATEURS 
ALLIÉS

VISIBILITÉ 
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒  1 publication Facebook pour annoncer  
le partenariat ;

‒  Logo d’entreprise et hyperlien sur nos 
infolettres.*

Événements et médias 
‒  Remerciement/reconnaissance lors de 

tout événement publique (présentation 
et médias).

Sentiers
‒  Nom/logo sur nos enseignes aux aires 

de stationnement.*

VALEUR DE PLUS  
DE 1 000 $ 
ANNUELLEMENT
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*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.



DONATEURS 
VILLAGEOIS

VISIBILITÉ  
Web 
‒  Logo d’entreprise et hyperlien vers votre 

site Internet ;*

‒   1 publication Facebook pour annoncer 
l’ensemble des donateurs ;

‒   Logo d’entreprise et hyperlien sur  
nos infolettres.*

VALEUR DE MOINS 
DE 1 000 $ 
ANNUELLEMENT

COMMANDITE 
PERSONNALISÉE  
DON D’ÉQUIPEMENT 

DON MATÉRIEL  
SERVANT AUX  
SENTIERS. 

VISIBILITÉ 
L’item offert ou les items peuvent être  
à l’effigie du donateur.

Exemples : 
‒  Un banc gracieusement offert ;

‒  Kayak ou canot ;

‒  Bouteille d’eau en aluminium ;

‒  Matériel pour construire un refuge…
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*Niveau de visibilité en fonction  
du type de partenariat.
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CHRONOLOGIE & PLAN D’ACTION
Cet échéancier est à titre indicatif, il est sujet à changement sans préavis.

2022-2023 
Travaux Phase 2

2023 
Lancement officiel

ÉTÉ 2021 
Signalisation, entretien, finalisation

AUTOMNE 2021 
Mise en marché, portes ouvertes

ciblés

HIVER 2021 
Lancement officiel - Phase 1

2023-2025
Travaux Phase 3

2025 
Lancement officiel

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

2022
Optimisation Phase 1

PHASE 1.5
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PRÊT À ÉCRIRE L’HISTOIRE  
DU PAALM?


