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Pédalons à  
travers le Québec,
tous unis pour la cause
PLAN DE PARTENARIAT ET DE COMMANDITE

12e
ÉDITION 

FORMULE 
HYBRIDE
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LE DÉFI VÉLO  
PARKINSON QUÉBEC ÉDITION 2021 

tient à remercier ses partenaires pour leur généreux soutien



Bonjour à tous et toutes,
Parkinson Québec, en collaboration avec la famille Jean Coutu et Brunet, tiendra le samedi 27 août 
prochain, la 12e édition de son Défi Vélo et que je préside encore une fois cette année. L’initiative 
vise à appuyer la mission de Parkinson Québec, soit celle de soutenir les 100 000 Québécois et 
Québécoises touchés par la maladie et de sensibiliser la population à leur réalité. 

Cette année, Parkinson Québec souhaite mettre de l’avant les huit (8) régions administratives en leur 
offrant la possibilité de faire leurs parcours à distance, dans une formule hybride de l’événement. Si la 
situation sanitaire le permet, Parkinson Québec sera heureuse d’accueillir les participants au parc 
d’Oka pour le départ en formule régulière. 

Je vous invite à vous joindre à moi et à pédaler, seul(e) ou en équipe, pour 
la cause afin de nous aider à atteindre notre objectif ambitieux 
d’amasser 250 000 $. 

En devenant partenaire ou commanditaire du Défi Vélo, vous contribuez à l’essor et au rayonnement de 
la cause qui touche des milliers de personnes.

Nous avons besoin de vous; aidez-nous à faire une différence pour la communauté Parkinson du 
Québec.

Chaque kilomètre compte!

Merci,

Alain Champagne 
Président d’honneur de la 12e édition
Président, Jean Coutu et Brunet

Mot du  
PRÉSIDENT  
D’HONNEUR



Chez Parkinson Québec, nous croyons que les gens vivant avec le  
Parkinson ne devraient pas avoir à faire face avec la maladie seuls.

Bien accompagnés, ils peuvent maintenir une qualité de vie satisfaisante et continuer de s’accomplir 
dans différentes sphères de leur vie.

Ensemble, en joignant nos forces, nous révélons le vrai pouvoir de l’accompagnement et ses effets 
au quotidien.

LE VÉLO ET LE PARKINSON

L’organisation d’une collecte de fonds axée sur le 
vélo constitue une activité tout à fait indiquée pour 
les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, 
permettant de réunir les supporteurs de la cause et 
les adeptes du vélo.

Pour l’édition 2022, le Défi Vélo a été ajusté dans une 
formule hybride afin que chacun puisse continuer à 
« Pédaler ensemble pour Parkinson Québec ».

Pour une troisième année consécutive, le Défi Vélo 
est honoré par la présidence de M. Alain 
Champagne, Président du Groupe Jean Coutu, 
qui invite les cyclistes à s’engager avec 
courage et plaisir, auprès de la communauté 
Parkinson, à leur façon, en amassant des dons.

STATISTIQUES GLOBALES

JUSQU’À 110 000 
utilisateurs atteints

Total des impressions 
hebdomadaires en  

MOYENNE : 15 000

158 nouveaux likes 
de pages sur la période 

pour un total de 

4 049 abonnés de 
la page Facebook

Encart inséré dans  
un envoi postal aux 

6 008 
personnes ciblées  

pour le publipostage

–––––––––––––-------------––

Infolettre :  
8 482 ABONNÉS

Taux d’ouverture  
du courriel: 41,1%

À propos de  
PARKINSON 
QUÉBEC



Nous sommes heureux de développer 
avec vous un programme de partenariats 
ou de commandites qui s’intègre à votre 
stratégie de marketing.

OBJECTIFS 

Associer votre entreprise à un événement exceptionnel, 
tout en étant pertinent avec la marque

Faire vivre aux cyclistes une expérience positive et cohérente avec 
votre entreprise

Réussir avec votre complicité à atteindre notre objectif de 250 000 $

Mettre en avant nos 8 régions administratives de Parkinson Québec

STRATÉGIES 

Positionner votre entreprise comme étant un Partenaire ou 
Commanditaire du Défi Vélo Parkinson Québec par le statut et la 
visibilité du partenariat ou de la commandite

ACTIVATION

Nous serons heureux de discuter avec vous de la possibilité  
d’une activation afin de profiter de votre statut de partenaire 
ou de commanditaire

Ensemble,  
BOUGEONS POUR LA CAUSE!



Le Défi Vélo a connu sa première édition en 2011, grâce à l’implication de 
3 personnes sensibilisées à la maladie de Parkinson. C’est en l’honneur 
de son père, pharmacien, que Nicolas Carbonneau s’investit aux côtés de 
Parkinson Québec depuis la création de cette activité de collecte de fonds. 

« C’est une belle expérience de consolidation d’équipe, un engouement 
de rassembler autant de gens pour une cause. Nous avons tendance 
à croire qu’il faut être un fervent du vélo pour y participer, mais non, 
puisqu’on vit de beaux moments en famille. Alors, j’invite tout le 
monde à rouler pour Parkinson Québec. »

- Nicolas Carbonneau, pharmacien propriétaire affilié au Groupe Jean Coutu

ÉVOLUTION DU MONTANT AMASSÉ

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CYCLISTES

2011  27

2012 30

2013  23

2014  34

2015  53

2016  143

2017  190

2018  194

2019 196

2020 103

2021   99
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Évolution du  
DÉFI VÉLO  
PARKINSON QUÉBEC



3 000 $  
POUR 6 COÉQUIPIERS

500 $  
PAR COÉQUIPIER SUPPLÉMENTAIRE 

Le Défi Vélo 2022 de Parkinson Québec est une expérience cycliste 
unique qui permet aux entreprises de :

Favoriser la cohésion d’équipe

Améliorer leur image de marque

Atteindre les objectifs de responsabilité sociale des entreprises

Et simultanément d’amasser des fonds pour participer à la lutte contre 
les troubles neurodégénératifs, dont la maladie de Parkinson

L’EFFORT DES CYCLISTES SERA RÉCOMPENSÉ :

Pour le participant atteignant une collecte de 300 $, un jersey de l’édition 
2022 lui sera remis. Si la collecte dépasse 1 500 $, nous remettrons 
également un cuissard.

En signe de soutien à vos employés, pourquoi ne pas contribuer à 
leur collecte de fonds?

Mettre en place un programme de don jumelé et offrir un montant 
prédéfini à chaque participation, vous permet de démontrer votre 
engagement social auprès de vos employés et de contribuer au bien-être 
de votre collectivité.

En faisant preuve de créativité, nous saurons établir un partenariat 
gagnant-gagnant au bénéfice de la cause et de la communauté Parkinson.

ÉQUIPE
CORPORATIVE
Un moyen simple d’accroître l’engagement
de vos employés et d’améliorer leur santé
mentale dès maintenant!



Si la situation sanitaire nous le permet, le
rassemblement présentiel aura lieu au
Parc national d’Oka le samedi 27 août pour le
Défi Vélo. Une visibilité sur les lieux de
l’événement vous sera octroyée.

Présentateur 
officiel

25 000 $ 

Partenaire 
bâtisseur

10 000 $ 

Partenaire  
collaborateur

5 000 $ 

Présidence d'honneur 4

Logo signataire sur l'ensemble des éléments de marketing 
produits pour l'événement

4

Logo à la page des partenaires dans le guide du cycliste 4 4 4

Logo sur l’avant et les côtés du maillot* 4

Logo sur une poche arrière du maillot* 4 4 4

Reconnaissance de votre partenariat dans une Infolettre 4 4

Logo avec hyperlien dans une publication
des réseaux sociaux de Parkinson Québec

4 4

Logo avec hyperlien sur le site Internet de Parkinson Québec 4 4

Logo sur le site Internet de Parkinson Québec 4

Reconnaissance de votre partenariat dans une 
publication de nos réseaux sociaux

4 4 4

Logo dans le plan de visibilité 2023 4 4 4

Participation gratuite incluant un ensemble maillot de l’édition 
2022 et le cuissard identifié avec le logo de votre entreprise 12 6 -

Mention dans le communiqué de presse 4

Affichage au point de départ et à l’arrivée des cyclistes 4 4 4

Mention faite par l’animateur avant le départ et à l’arrivée 4 4 4

*Avoir une confirmation du partenariat avant le 15 avril 2022 et recevoir le logo en haute résolution (vectoriel).

Propositions de  
PARTENARIATS



Si la situation sanitaire nous le permet, le rassemblement présentiel 
aura lieu au Parc national d’Oka le samedi 27 août pour le Défi Vélo.

Commandite
5 500 $

Suivez un peloton!

Faites circuler votre logo tout au long de la journée  
par le biais des 6 voitures-balais et obtenez la visibilité 

du partenaire collaborateur

Commandite
3 000 $

Aidez-nous à démystifier la maladie!

Votre logo sur 4 affiches de 16’ x 24’  
« Saviez-vous que... » visibles aux zones de ravitaillement

Commandite
2 000 $

Affichez-vous dès le départ!

Votre logo sur la banderole de l’arche au départ

Commandite
2 000 $

Félicitez les participants à l’arrivée!

Votre logo sur la banderole de l’arche à l’arrivée

Commandite
1 000 $

Offrez une des six pauses santé! (3 opportunités)

Logo sur une affiche de 16’ x 24’ à proximité d’un 
kiosque pour 1 des 3 points de ravitaillement

Propositions de  
COMMANDITES PRÉSENTIELLES



DESCRIPTION Montant Choix

PARTENAIRE

Présentateur officiel 25 000 $

Partenaire bâtisseur 10 000 $

Partenaire collaborateur 5 000 $

DESCRIPTION Montant Choix

COMMANDITAIRE

Suivez un peloton! 5 500 $

Aidez-nous à démystifier la maladie! 3 000 $

Affichez-vous dès le départ! 2 000 $

Félicitez les participants à l’arrivée! 2 000 $

Offrez une des trois pauses santé! (3 opportunités) 1 000 $

VOS COORDONNÉES

Nom de l’entreprise

Adresse

Contact

Téléphone

Courriel

Scpécifications

Veuillez émettre votre chèque 
à l’ordre de Parkinson Québec  
et faire parvenir le tout à :

Indiquez  
VOTRE CHOIX

Parkinson Québec
a/s Marie-Neige Filteau
560, rue Ontario Est, Montréal, QC  H2L 0B6



POUR INFORMATIONS :

MARIE-NEIGE FILTEAU, Coordonnatrice aux événements 
T 514 861.4422, poste 230   |   mfilteau@parkinsonquebec.ca
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