
Opportunités
de partenariat



Opportunités de visibilité
Nos outils de communication

•Magazine Les Belles Autos d’hier (525 exemplaires)
• Clientèle ciblée : propriétaires de voitures anciennes

• Partenaires

• Site web www.bellesautosdhier.com

•Page facebook Les Belles Autos d’hier (6123 abonnés)

•Page facebook Membres BAH Exclusif

• Ligne Info BAH (grand public)



Opportunités de visibilité
Nos voitures anciennes

•Participation à des activités ou événements organisés 
par des tiers
• Défilé

• Exposition

• Transport de personnalités



Opportunités marketing

•Commandite marketing lors d’événements

•Commandite de présentateur des rassemblements 
hebdomadaires en période estivale et rencontres 
mensuelles post saison (animation)

•Remise de cadeaux pour tirages parmi les membres et 
bénévoles lors d’activités ou commandite monétaire 
pour les cadeaux ou commandite de cadeaux pour 
concours…



Opportunités marketing

• Affichage de bannière, publicité, logo sur les médias 
sociaux et le site web lors des événements organisés par 
Les Belles Autos d’hier

• Présence avec kiosque lors d’événements organisés par Les 
des Belles Autos d’hier

• Publicité dans le magazine Les Belles Autos d’hier
(4 parutions par année)

• Fourniture d’éléments logistiques pour les événements 
BAH



Nos activités

• Rassemblements estivaux hebdomadaires animés

• Sorties : Randonnée Jacques-Rainville (printemps), Visite aux aînés 
(été), Tournée aux couleurs des fondateurs (automne)…

• Activités : Rencontres amicales mensuelles (avec animation, hors 
saison), brunch du Nouvel An, sortie à l’érablière, tirages et concours

• Événement : Exposition annuelle, le Gala des Belles Autos d’hier, 
Soirée reconnaissance des bénévoles,  représentation au Salon 
International de l’auto de Québec et Salon Auto sport de Québec, 
participation à des événements culturels et communautaires



Notre club… en bref

• Généreux et empathique

Le BAH veille à organiser des visites aux aînés et à faire des tirages dont 
les profits sont versés à des organismes de bienfaisance. 

• Respecté et populaire

La notoriété des Belles Autos d’hier est telle que de organisations 
reconnues font appel au club pour la mise en valeur d’un événement 
de prestige.



Notre club… en bref

• Passionné et animé

Fondé en novembre 1995, le club Les Belles Autos d’hier poursuit sa 
mission de promouvoir le patrimoine automobile au Québec et ailleurs 
en Amérique du Nord. 

• Dynamique et sociable

Le BAH organise et participe à plusieurs activités à l’année longue, 
lesquelles ont à la fois une vocation éducative, culturelle et 
communautaire, qui visent autant les enfants, les jeunes que les aînés, 
les connaisseurs comme les néophytes. 


