
OFFRE DE PARTENARIAT
ARÉNA DE BOISCHATEL

Inauguré en 2014, le Complexe sportif Trane est maintenant un 

équipement municipal que Boischatel a acquis le 1er mai 2018. 

L’établissement regroupe, sous un même toit, un aréna, une 

salle d’entraînement, un casse-croûte et un magasin-atelier. 

Chaque semaine, entre 1 000 et 1 500 personnes franchis-

sent les portes de l’aréna qui est l’hôte du Hockey mineur 

Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans, de Hockey Québec Nord-Est 

et de la Ligue majeure de hockey olympique, en plus de  

recevoir quelques tournois régionaux. Ce nombre sera 

à la hausse dès cet automne alors que la Municipalité a  

développé un partenariat avec la Commission scolaire des  

Premières-Seigneuries en vue d’accueillir les étudiants du 

nouveau programme sport-études de l’École secondaire de 

la Seigneurie, en plus de recevoir de façon sporadique les 

jeunes des différentes écoles de la commission scolaire.

 

Boischatel assurera la gestion et l’animation des lieux 

et veillera à bonifier l’offre, tout en s’assurant de rendre  

l’endroit accessible à ses résidents, mais également aux 

populations avoisinantes, en développant des partenariats 

avec les villes voisines (Côte-de-Beaupré et Québec). Pour 

Boischatel, cette nouvelle acquisition s’inscrit dans un projet 

plus global de complexe sportif et récréatif intermunicipal.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
DE L’ARÉNA DE BOISCHATEL?

En devenant partenaire de l’aréna et en vous y affichant : 

• vous augmentez votre présence et  

votre visibilité régionale (Côte-de-Beaupré,  

Île d’Orléans et est de la ville de Québec);

• vous faites la promotion de vos produits et 

services auprès d’une communauté jeune 

et dynamique; 

• vous avez un accès privilégié à une clientèle  

possédant un revenu total médian supérieur  

à ce qui est observé en province;

• vous profitez d’une opportunité d’affaires unique; 

• vous associez votre entreprise à la promotion d’un 

mode de vie sain et actif;

• vous affirmez votre leadership dans votre  

secteur d’activités;

• et plus encore!

Tous les détails sur les opportunités de visibilité dans les 

pages suivantes.

ARÉNA DE BOISCHATEL
5770, boul. Sainte-Anne Boischatel (Québec) G0A 1H0

418 822 4500 | boischatel.ca



En s’associant à la Municipalité de Boischatel, 

le partenaire s’engage à :

• fournir le matériel visuel nécessaire à la 

visibilité offerte, et ce, dans les formats 

exigés;

• débourser les coûts liés au partenariat, et 

ce, pour la durée de l’entente.

BOISCHATEL 
EN QUELQUES MOTS
ET CHIFFRES

Sise immédiatement à l’est de la ville de Québec et porte d’entrée de la  

Côte-de-Beaupré, Boischatel est caractérisée par un environnement naturel 

distinctif offrant à ses quelque 7 800 citoyens un milieu de vie sain, favorable 

à l’épanouissement des familles, des jeunes et des aînés.

En contrepartie, 

la Municipalité de Boischatel s’engage à :

• promouvoir le partenariat et offrir la visibilité convenue au plan; 

• respecter l’image du partenaire;

• envoyer au partenaire un rapport annuel faisant foi du partenariat;

• offrir un droit de premier refus au partenaire avant l’échéance du 

partenariat.

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

RÉPARTITION DE LA POPULATION
PAR GROUPES D’ÂGE (%)

21,7 %

64,5 %

13,8 %
0-14 ans

15-64 ans

65 ans +

RÉPARTITION DES MÉNAGES (%)

1 personne

2 personnes3 personnes

4 personnes

5 personnes

20,5 %

34,4 %16,6 %

20,5 %

8 %

TRANCHE DE REVENU INDIVIDUEL | Population âgée de 15 ans et + (%)

9 999 $ et moins

10 000 $ à 39 999 $

40 000 $ à 69 999 $

70 000 $ à 99 999 $

100 000 $ et plus

8 %
12,3 %

32 %
47 %

33,7 %
25,9 %

16,1 %
9,3 %

10,2 %
5,4 %

Boischatel

Province de Québec



En contrepartie, 

la Municipalité de Boischatel s’engage à :

• promouvoir le partenariat et offrir la visibilité convenue au plan; 

• respecter l’image du partenaire;

• envoyer au partenaire un rapport annuel faisant foi du partenariat;

• offrir un droit de premier refus au partenaire avant l’échéance du 

partenariat.

Affiche publicitaire de 5’ x 8’ apposée 

dans une fenêtre à l’entrée de l’aréna

Affiche publicitaire de 10’ x 10’ apposée 

sur les murs à l’intérieur de l’enceinte

Logo du partenaire sur la zamboni

(habillage personnalisé)

Logo du partenaire sur la porte du 

vestiaire et sur l’identification murale, 

perpendiculaire au corridor

Affiche publicitaire de 5’ x 3’ apposée 

sur une bande de la patinoire

Logo du partenaire sur le mur,  

au-dessus des miroirs, dans la salle 

d’entraînement

Publicité du partenaire sur la télévision 

à l’entrée de l’aréna (vidéo en boucle) 

Logo du partenaire sur la télévision à 

l’entrée de l’aréna (vidéo en boucle)

Possibilité de réserver une fois par année 

la glace en après-midi (max. 1 h 30)

(1er arrivé, 1er servi, selon les disponibilités)

Mention du partenaire, avec hyperlien, 

dans la section du site Internet de 

Boischatel traitant de l’aréna

MIDGET
Visibilité

hall d’entrée

PEE-WEE
Visibilité
zamboni

NOVICE
Visibilité

bande

BANTAM
Visibilité
enceinte

ATOME
Visibilité
vestiaire

TRAINING
Visibilité

salle

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X XXX

2 000 $ 1 500 $ 750 $1 500 $ 1 000 $ 1 000 $

PRÉCISIONS

• Le partenaire s’engage à débourser, pour une durée de cinq ans, 

la somme indiquée, sur facturation.

• Les coûts de conception et d’impression de certains éléments de 

visibilité sont aux frais du partenaire. 

Montant annuel

INFORMATION
Manon Blouin

Coordonnatrice des communications

manonblouin@boischatel.net

418 822 4500 

CATÉGORIES DE PARTENARIAT

X XX


