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NOTRE PROPOSITION 

Nous sommes heureux de vous proposer un partenariat intégré 
avec notre événement cycliste bien établi.  

 
En tant que commanditaire , vous bénéficiez d’un plan  
personnalisé développé en collaboration avec votre équipe, qui  
inclut une forte présence sur le site ainsi que des solutions  
hospitalières, le tout dans un environnement flexible adapté à  
vos objectifs.  
 





OFFRIR DU SOUTIEN 

POURQUOI INVESTIR 

La Société de la SLA du Québec est le SEUL organisme au Québec à offrir 
une gamme de services aux personnes atteintes de la SLA et leur famille, 
en plus de traiter avec le réseau de la santé. Nos services et programmes 
comprennent: information et orientation, soutien psychosocial, activités 
sociales et de réseautage et aide technique et financière. 

TROUVER UN REMÈDE 

Il n’existe aucun moyen connu de guérir la SLA, ni de ralentir sa progression de 
manière importante. La recherche demeure donc le seul espoir de tous ceux qui 
luttent contre la maladie. Chaque année, nous travaillons en collaboration avec 
la Société de la SLA du Canada afin de financer des projets de recherche 
canadiens sur la maladie.  

SENSIBILISER 

Souvent, à l’annonce de leur diagnostic, les personnes qui ont la SLA et 
leurs proches n’avaient jamais entendu parler de cette maladie. De 
même, de nombreux spécialistes de la santé connaissent mal les 
premiers symptômes de la SLA, ce qui rend le processus de diagnostic 
long et laborieux. Le travail de sensibilisation auprès de la population en 
général, des décideurs politiques et du milieu de la santé est essentiel 
pour assurer le soutien et les soins nécessaires à toute la famille.  

 
 

 



L'ÉVÉNEMENT 

24-26 août 2018 (Options 1, 2 ou 3 jours) 

11e édition 

Cantons-de-l’Est 

Espace 4 Saison, Orford  

250 cyclistes de tous les niveaux  

Trajets cumulatifs entre 70 et 300 km  

 
 

Plus de 2 millions de dollars amassés  depuis 2008 
 

 
 

Randonnée pédestre au Mont Orford pour bonifier 
le séjour des non-cyclistes 



UNE ASSOCIATION 
FORTE 
Nous serons heureux de développer avec vous un programme de 
dons et de commandites fait sur mesure pour vous et qui  
s’intégrerait dans le cadre de votre stratégie de marketing, de  
relations publiques et de vos politiques de dons. 
 
• Différents niveaux de commandites, vous offrant la possibilité 

d’être positionné comme l’un des quelques partenaires 
importants de l’événement. 
 

• Intégration dans le plan  média, améliorant votre visibilité 
auprès de votre clientèle cible. 
 

• Multiples opportunités d'activités promotionnelles, 
d’activation ainsi que de relations communautaires à votre 
portée. 
 

• Occasions d’hospitalité VIP dans un environnement énergisant 
pour vos clients importants, vos partenaires d’affaires et vos 
employés  les plus méritants. 

 
• Opportunité de motiver vos employés à s’engager pour une 

cause en devenant bénévole. 



PLAN MÉDIA  
Inclusion variable selon l'investissement, plan préliminaire, d'autres 

éléments de visibilité sont à confirmer.  

MATÉRIEL 
IMPRIMÉ 

Dépliants, affiches, publicités journal  
Selon les dates d’impression. 

RADIO Publicités 30 secondes 
Selon les partenaires médias. 

VIDÉO Succursales Mr. Muffler, réseaux sociaux SLA et 
ceux  de nos partenaires 

PANNEAUX 
NUMÉRIQUES 

Super-panneaux en bordure d'autoroutes 
 

INFOLETTRES Minimum de 100 000 envois 

MAILLOTS Maillots portés sur les routes du Québec 

RELATIONS  
PUBLIQUES 

Lancement, communiqué et conférence de 
presse 

SITE WEB &  
MÉDIAS 
SOCIAUX 

Référence pour participants, donateurs et 
bénévoles, publicité payante Facebook 
 



BÉNÉFICES DU PARTENAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 000  $ 5 000  $  2 500  $  
 Produits & 

Services  

Incorporation dans le nom officiel 
En collaboration avec  

(sous le logo) 
      

Logo dans toutes les pièces promotionnelles  

Logo sur les maillots des cyclistes Prédominant Au dos Au dos   

Kiosque et affichage dans le village 

Logo sur arche de départ 
Kiosque si désiré 

 3 bannières  

Logo sur arche de départ 
Kiosque si désiré 

 2 bannières  

Logo sur arche de départ 
Kiosque si désiré 

 1 bannière  

Kiosque si désiré 

 1 bannière  

Distribution d’un produit ou objet 
promotionnel à l’événement 

     

Envoi d’une promotion spéciale aux 
participants 

   

Logo dans les infolettres & courriels Tous 1 à 2 1 à 2   
Logo sur le site web Fixe avec hyperlien En rotation avec hyperlien En rotation avec hyperlien   
Annonce sur les médias sociaux Annonce officielle et photo    

Hospitalité: Places pour rouler un jour 4 places 3 places 2 places 1 place 

Opportunité de bénévolat pour vos employés     

Logo sur le panneau des commanditaires et 
projection à l’écran (déjeuners et soupers) 

Prédominant     

Mention dans le communiqué de presse,  la 
conférence de presse et les remerciements 
officiels 

      

Rapport annuel Logo Logo Mention Mention 



PRODUITS ET SERVICES 
RECHERCHÉS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOISSONS 
Eau (cruches et format individuel), boissons désaltérantes 
pour sportifs, lait au chocolat, eau de coco, eau gazéifiée, 
jus, bière, vin 

COLLATIONS Fruits frais et séchés, barres et gels énergétiques, barres 
tendres, noix, poudre soluble pour sportif 

LUNCH 
 

Protéines (animales et végétales), pains à sandwich, salade 
de féculent (pâte, riz, quinoa), dessert, yogourt 
 
Vaisselle compostable, napkins, essuis-tout 

VÉHICULES 9 au total. Au choix: 
mini-fourgonette, econoline, pick up, cube, sprinter 

SERVICES Impression, photographie, vidéographie, échauffement, 
massothérapie, livraison, montage vidéo, graphisme 

LOGISTIQUE 
Carte-cadeau de station service, de quincaillerie ou de 
magasin grande surface 
 
Tentes, walkie-talkie, veste de sécurité, papier à impression 

Selon la valeur du don en produits, nous pouvons développer un plan de visibilité 
adapté aux besoins du commanditaire. 300 sportifs et bénévoles ne demandent qu’à 
essayer vos produits!  



ÉQUIPES CORPORATIVES 

10 000  $ 

Places pour rouler 2 ou 3 jours (2 chambres) 4 

Places pour rouler 1 jour (sans hébergement) 4 

Logo prédominant de votre entreprise sur les maillots des 
cyclistes de votre équipe 

 

Kiosque et affichage dans le village 

Logo sur arche de départ 
Kiosque si désiré 

 2 bannières  

Distribution d’un produit ou objet promotionnel à l’événement  

Annonce sur les médias sociaux  

Logo sur le panneau des commanditaires et projection à l’écran 
(déjeuners et soupers) 

 

Mention dans le communiqué de presse,  la conférence de 
presse et les remerciements officiels 

 

 

Rapport annuel 
 

Logo 

Opportunité de bénévolat pour vos employés  

Tirez profit tant d'une visibilité que d'une participation à 
l'événement. Une belle occasion d'hospitalité pour des clients ou  
pour une séance de « team building » au sein de l’équipe. 

Inclus dans l’inscription : une nuit d’hébergement par 2 jours de vélo, tous les repas et 
collations (dont la soirée-bénéfice du samedi), maillot, rabais dans les boutiques Cycle 
Néron, encadrement sécuritaire, dépannage mécanique et un système de collecte de fonds 
en ligne.  



NOS PARTENAIRES PASSÉS 



ROULEZPOURVAINCRELASLA.CA 

Mélodie Prince 
Responsable du développement et de l’engagement  

communautaire 
Société de la SLA du Québec 

mprince@sla-quebec.ca 
514 725-2653 p.108 


