
PARTENARIAT

CONTACT : INFO@UNIONFRANCAISEDEMONTREAL.ORG
VISITEZ NOTRE SITE WEB : UNIONFRANCAISEDEMONTREAL.ORG

CONNECTEZ-VOUS À LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE MONTRÉAL !

https://www.facebook.com/unionfrancaisedemontreal
https://www.instagram.com/unionfrancaisedemontreal/
https://www.linkedin.com/company/unionfrancaisedemontreal
https://twitter.com/UFdeMTL
https://www.youtube.com/channel/UCK3oJbf1E6w5EkT-YVGG2ug
mailto:info@unionfrancaisedemontreal.org
https://www.unionfrancaisedemontreal.org/location-espaces/
https://www.unionfrancaisedemontreal.org/location-espaces/


Pilier de la communauté française à Montréal depuis 1886, l’Union Française est un espace
incontournable d’échanges et de solidarité. 
C’est un espace de vie culturelle, de vie associative, d’aide à l’intégration et de rencontres. 

À PROPOS DE 
L'UNION FRANÇAISE DE MONTRÉAL

N O S  M I S S I O N S
Le rassemblement de la 
communauté française

Le soutien social et 
administratif

La promotion de la 
culture française



NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION



MOT DU PRÉSIDENT



12.030 abonnés
FACEBOOK

950 abonnés
INSTAGRAM

1.250 abonnés
LINKEDIN

+ 2.000 visiteurs par mois

Diffusez vos messages à notre communauté en fonction de votre actualité et de
la nature de votre partenariat avec nous.

SITE WEB

Provenance des visiteurs:
Canada

70%
France

20%
États-Unis

6%
Autres

4%

MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ DIGITALE



VISIBILITÉ DIGITALE

PAGE DÉDIÉE PERMANENTE SUR NOTRE SITE WEB

Devenez partenaire pour vous retrouver dans nos
Adresses utiles ! Votre page dédiée possédera votre logo,
vos textes, vos brochures, vos photos/vidéos, vos
coordonnées ainsi que vos liens vers votre site web et vos
médias sociaux. Nos adresses utiles sont nos références
pour aider la communauté française de Montréal. Elles
sont classées en différentes catégories : fiscalité,
logement, immigration, etc.

INTÉGRATION DANS NOTRE MENU « ILS RECRUTENT » 

Nous proposons à nos partenaires
corporatifs de catégorie Argent et Or
d'être répertoriés dans notre sous-menu
''Ils recrutent''.

NOUVEAUTÉ

VOTRE PRÉSENCE SUR NOTRE SITE
WEB

https://www.unionfrancaisedemontreal.org/adresses-utiles/
https://www.unionfrancaisedemontreal.org/adresses-utiles/?tx_category=ils-recrutent


Logos de nos partenaires de catégorie Or
en bas de notre infolettre.

Diffusez vos messages à notre communauté
(en fonction de votre actualité et de la nature
de votre partenariat) avec nous sous notre
bannière « Partenaires » avec un bouton
d'incitation à l'action.

+ de 9.000 abonnés

TAUX MOYEN
D'OUVERTURE

TAUX MOYEN
DE CLICS

30% 3%

INFOLETTRE HEBDOMADAIRE

Provenance des abonnés :

Canada
71%

France
14%

États-Unis
10%

Autres
5%

VISIBILITÉ DIGITALE



+ de 100 webinaires par an

NB MOYEN
D'INSCRIPTIONS

53

Dans notre bâtisse historique : La salle Rougier ou le bar

CONFÉRENCES

Fiscalité
Immigration
Immobilier
Emploi
Patrimoine
Épargne
Intégration au
Québec

Thématiques abordées

Nos partenaires peuvent donner une présentation en présentiel sur
un sujet clé à la communauté dans notre belle bâtisse historique
située au 429, avenue Viger Est, à deux pas de la station de métro
Champ-de-Mars. Il est possible de planifier un apéro au bar suite à la
présentation afin d'échanger avec les participants.

WEBINAIRES

VISIBILITÉ DIGITALE



GRILLE DE PARTENARIATS

Possibilité d'effectuer des webinaires supplémentaires pour 249$ par webinaire.

ASSOCIATIF, INSTITUTIONNEL ET
SYMPATHISANT



GRILLE DE PARTENARIATS

CORPORATIF

Possibilité d'effectuer des webinaires supplémentaires pour 249$ par webinaire.



429 av. Viger Est Montréal (QC) H2L 2N9
info@unionfrancaisedemontreal.org
(514) 845-5195

INTÉRESSÉ.E ? NOUS SERIONS
HEUREUX D'EN DISCUTER AVEC VOUS !

CONTACT

mailto:info@unionfrancaisedemontreal.org

