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350e anniversaire de Beaumont 2022 

 

Beaumont célébrera le 350ème anniversaire de la concession des seigneuries de 

Beaumont et de Vincennes en 2022. La municipalité de Beaumont compte aujourd’hui plus de 

3500 habitants et est située à proximité de la ville de Lévis et au cœur de la région Chaudière-

Appalaches qui elle en compte environ 426 000milles personnes. La population de Beaumont est 

jeune, dynamique et en pleine croissance et compte de nombreux villégiateurs en été. Ce sont 

tous ces gens qui constituent le public cible de nos activités.  

Le thème  Au gré des saison permet de mettre en valeur notre façon d’habiter ce pays  à travers 

des activités passées et plus contemporaines, mais également rappeler des pratiques et des 

traditions, dont certaines ont traversé les siècles, modelant des habitudes de vie à différentes 

époques. Voici un bref aperçu de la programmation. Vous trouverez en pièce jointe une 

description détaillée de ces festivités.  

Notre programmation s’étendra sur toute l’année 2022 et comprendra une activité majeure par 

saison abordant différentes traditions. Ainsi, l’activité d’ouverture des fêtes célébrera l’hiver 

par des activités sportives et familiales. Puis, viendra le printemps avec une activité Cabane à 

sucre qui compte encore parmi nos activités printanières mettant en valeur le fait que 

Bellechasse est le berceau de la technologie acéricole.  

En juillet, la Fête au Domaine marquera un retour dans l’histoire de la Nouvelle-France. Le 

seigneur Couillard et sa conjointe recevront le public pour deux journées d’activités avec la 

présence des Compagnons de la Nouvelle-France qui érigeront un campement et procèderont à 

différentes démonstration et manœuvres. La Société d’histoire des Filles du Roy sera présente 

pour diverses activités déambulatoires. Des conférences, de la musique, des artisans et même 

une messe à l’ancienne animeront le site. 

La fête des récoltes, soulignera l’automne avec la traditionnelle épluchette de blé d’indes, une 

exposition de machinerie agricole à traction animale et concert du Chœur de Bellechasse sous le 

chapiteau. 

 Plusieurs autres activités se dérouleront tout au cours de l’année dont la Course des Moulins, 

les concerts du vendredi en juillet et les dimanches du mois d’août en musique, un lancement 

de livre, conférence historique, visite des battures etc. Puis en novembre, un concert hommage 

aux bâtisseurs dans notre église, seule église classée bien culturel dans Bellechasse. Un groupe 

de musiciens de la région reprendront le spectacle du groupe Offenbach Requiem à l’oratoire, 

crée en 1972 et évènement marquant de la musique québécoise.  

 Le comité du 30e anniversaire de Beaumont est un comité citoyen nommé par la municipalité 

pour l’organisation et la gestion de ces fêtes. Nous travaillons de concert avec le Service des 

Loisirs de la municipalité et les différents organismes de la municipalité et de la région.  

Ces célébrations nécessitent des moyens financiers importants. Nous sommes présentement en 

campagne de sollicitation de commanditaires. Les pages suivantes expliqueront les grandes 



lignes du plan de communication et du plan de visibilité offert à nos précieux commanditaires 

sans qui la tenue de nos activités ne pourront atteindre la qualité digne de cet évènement.  

 

Plan de communication 

Voici les grandes lignes de notre plan de communication. 

Les incontournables du WEB : Page Web de la municipalité, de la MRC, de la Société historique 

de Bellechasse, Société d’histoire des Filles du Roy, entre autres. Page Facebook du Comité du 

350 de la municipalité : thématique, visuel, programmation, capsules historiques, aussi de la SHB, 

Histoire du Québec et de ses régions avec Yves Hébert…. 

Dépliants pour la programmation, des affiches, logo pour correspondances etc. Distribution de 

dépliants et affiches dans les lieux fréquentés principalement dans Bellechasse et Lévis. 

Un plan de pavoisement des principaux lieux publics de la municipalité et des lieux où se 

tiendront les activités. 

Un lancement officiel avec conférence de presse et activité radiophonique.  

Des communiqués de presses réguliers ex : pour chaque saison et pour les activités qui visent un 

public plus large. 

Temps d’antennes à la radio, radio Bellechasse, radio  

Mise à jour à jour régulièrement l’information sur les différentes plates- formes.  

Alliances avec d’autres intervenants régionaux : Tourisme Bellechasse, Tourisme Chaudière-

Appalaches, Société historique de Bellechasse, Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du- 

 Articles historiques pour revue Continuité et Cap-aux-Diamants, Le Javelier, revue des Archives 

de la Côtes-du-Sud etc. 

Nous vous offrons la possibilité de contribuer à titre de Présentateur officiel pour un montant de 

15,000$, de commanditaire Majeur pour un montant de 10,000$, de commanditaire Or, Argent 

et Bronze.  Le Plan de commandite de la page suivante décrit la visibilité qui vous sera offerte.  

Nous espérons partager avec vous le plaisir d’offrir une programmation dont nous serons fièrs et 

qui rende hommage à nos bâtisseurs. 

 

 

Plan de visibilité 

Commanditaires majeurs : 5000$ à 10,000$ 

• Mention de commanditaire majeur sur la page Web de la municipalité et de la page Facebook du 

Comité du 350e anniversaire de Beaumont. 

• Invitation et mention à la conférence de presse lors du lancement de la programmation. 



• Possibilité de choisir de financer en exclusivité une activité majeure. 

• Possibilité d’installer une bannière lors de l’activité choisie.  

• Mention de votre partenariat lors de l’activité et prise de parole 

• Nom et logo format régulier sur la programmation et les affiches. 

• Nom, logo et mention de commanditaires majeurs sur le tableau des différents commanditaires 

qui sera installé sur les lieux des activités. 

Commanditaires Or 2000$ à 5000$ 

• Mention de commanditaires Or lors de la conférence de presse lancement de la programmation 
• Mention et logo régulier sur la programmation et affiches et visibilité sur page Facebook du 

comité.  

• Nom, logo et mention commanditaire Or sur le tableau des différents commanditaires qui sera 

installé sur le lieu des activités.  

• Possibilité de choisir de financier une activité particulière de la programmation. Une liste vous 

sera fournie.  

• Invitation et mention de votre partenariat lors de l’activité.  

 

Commanditaires Argent : 2,000$ et plus 

• Mention et logo format régulier sur la programmation et affiches et visibilité sur page Facebook 

du comité. 

• Nom, logo et mention commanditaire Argent sur le tableau des différents commanditaires qui 

sera installé sur le lieu des activités 

• Invitation et mention à une activité de votre choix. 

Commanditaires Bronze : 1000$ et moins  

• Mention et logo format petit sur la programmation et affiches et visibilité sur page Facebook du 

comité.  

• Nom, logo et mention commanditaire Bronze sur le tableau des différents commanditaires qui 

sera installé sur le lieu des activités. 

 

 

 

 


