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L’événement
Depuis maintenant 20 ans, le Défi Ski Santé est une activité de collecte de fonds au bénéfice 
de la Fondation Santé Gatineau mettant au défi les entreprises à promouvoir les bienfaits de 
la pratique d’activités physiques hivernales. En partenariat avec le Mont Cascades, les entre-
prises participeront au défi ski alpin le mardi 28 février 2023, de 12h à 18h et souligneront 
ensemble le 20e anniversaire de l’événement lors d’une soirée festive le 13 avril 2023.

Faites vite, le nombre de places est limité !

Une belle occasion de réseautage pour la communauté 
d’affaires de l’Outaouais !

 LA CAUSE 
Amasser des fonds afin de soutenir le financement des Cliniques 
ORL du CISSS de l’Outaouais, sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Sébastien Lavoie, vice-président chez DML.

Cette année, de grands et généreux donateurs jumèleront 
vos contributions pour le 20e anniversaire !



Festive
Soirée

Venez célébrer le 20e anniversaire du Défi Ski lors d’une soirée festive en formule 5@7, 
qui aura lieu le 13 avril 2023. Lors de cette soirée, nous vous dévoilerons la somme 
totale amassée pour la cause, en plus de vous présenter les résultats du défi de ski.

Entrée à 150 $* par personne incluant :
- Un cocktail
- Des bouchées
- Un encan silencieux et crié

* L’entrée de la soirée festive pour 4 personnes est incluse dans les forfaits or, argent 
et partenaire. Une soirée à ne pas manquer ! Faites vite, car les places sont limitées.

 NOUVEAUTÉ 



Afin de souligner les 20 ans de l’événement, il nous fait plaisir d’offrir à nos partenaires une veste unique à l’effigie du Défi Ski. 

Incluse dans les plans de partenariat OR et ARGENT, et disponible au tarif préférentiel de 60 $ l’unité (+ taxes).
Date limite pour passer votre commande : 21 février 2023

 VESTE 20  ANNIVERSAIRE e



• Prise de parole dans la vidéo de l’événement

• Prise de parole la journée de l’événement

• Photo et mention de votre entreprise comme partenaire 
      présentateur lors de la remise du chèque

• 8 billets de ski alpin pour le défi au Mont Cascades, 
      incluant le dîner, une consommation et l’animation

• 8 cadeaux à l’effigie du Défi Ski 2023

• 8 vestes à l’occasion du 20e anniversaire

• 8 entrées pour la soirée festive incluant des bouchées, 
      un cocktail, un encan et plus encore

• Logo dans le programme officiel

• Droit d’utilisation de l’image de marque de l’événement

• Activation de commandite sur le site

• Logo sur la page de l’événement

• Logo ou mention dans les infolettres aux participants

• Mention sur la page FB de la Fondation

• Photo et identification dans l’album photo diffusé sur la 
      page Facebook de la Fondation

• Logo ou mention dans l’infolettre de la Fondation

• Logo ou mention dans le bulletin de la Fondation

• Logo sur les publicités dans le réseau de téléviseurs à circuit 
      fermé avant l’événement

• Mention ou logo dans la campagne de communication

• Remerciements dans une publicité imprimée après l’événement

• Mention verbale dans les remerciements

• Remerciement dans l’infolettre de la Fondation

• Remerciement dans le bulletin de la Fondation

• Visuel de remerciement au commanditaire diffusé sur les  
      téléviseurs à circuit fermé après l’événement

• Mention dans les Communiqués de presse

• Mention dans le rapport annuel de la Fondation
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s  PRÉSENTATEUR – VENDU À :                                                 



• Photo et mention de votre entreprise comme partenaire OR 
      lors de la remise du chèque

• 4 billets de ski alpin pour le défi au Mont Cascades, incluant 
      le dîner, une consommation et l’animation

• 4 cadeaux à l’effigie du Défi Ski 2023

• 4 vestes à l’occasion du 20e anniversaire

• 4 entrées pour la soirée festive, incluant des bouchées, 
      un cocktail, un encan et plus encore !

• Logo dans le programme officiel

• Droit d’utilisation de l’image de marque de l’événement

• Activation de commandite sur le site

• Logo sur la page de l’événement

• Logo ou mention dans les infolettres aux participants

• Remerciement dans une publicité imprimée après l’événement

• Mention verbale dans les remerciements

• Remerciement dans l’infolettre de la Fondation

• Remerciement dans le bulletin de la Fondation

• Visuel de remerciement au commanditaire diffusé sur les 
      téléviseurs à circuit fermé après l’événement

• Mention dans les Communiqués de presse

• Mention dans le Rapport annuel de la Fondation

• Mention sur la page FB de la Fondation

• Logo ou mention dans l’infolettre de la Fondation

• Logo ou mention dans le bulletin de la Fondation

• Logo sur les publicités dans le réseau de téléviseurs à 
      circuit fermé avant l’événement

• Mention ou logo dans la campagne de communication

• Visibilité dans la vidéo de l’événement
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• Mention verbale de votre entreprise comme partenaire 
      ARGENT dans les remerciements lors de l’événement

• Droit d’utilisation de l’image de marque de l’événement

• 4 billets de ski alpin pour le défi au Mont Cascades, 
      incluant le dîner, une consommation et l’animation

• 4 cadeaux à l’effigie du Défi Ski 2023

• 4 vestes à l’occasion du 20e anniversaire

• 4 entrées pour la soirée festive, incluant des bouchées, 
      un cocktail, un encan et plus encore !

• Logo sur la page de l’événement sur le site web de la Fondation

• Logo ou mention dans les infolettres aux participants

• Mention sur la page FB de la Fondation

• Photo et identification dans l’album photo diffusé sur la page  
      Facebook de l’événement et de la Fondation

• Logo ou mention dans l’infolettre et le bulletin de la Fondation

• Logo sur les publicités dans le réseau de téléviseurs à circuit 
      fermé avant l’événement

• Mention ou logo dans la campagne de communication

• Remerciement dans une publicité imprimée après l’événement

• Remerciement dans l’infolettre de la Fondation

• Remerciement dans le bulletin de la Fondation

• Visuel de remerciement au commanditaire diffusé 
      sur les téléviseurs à circuit fermé après l’événement

• Mention dans les Communiqués de presse

• Mention dans le Rapport annuel de la Fondation

• Visibilité dans la vidéo de l’événement
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s  ARGENT – 2 500 $ 



• 4 billets de ski alpin pour le défi au Mont Cascades, incluant le  
      dîner, une consommation et l’animation

• 4 cadeaux à l’effigie du Défi Ski 2023

• 4 entrées pour la soirée festive, incluant des bouchées, un 
      cocktail, un encan et plus encore !

• Photo et identification dans l’album photo diffusé sur la page 
      Facebook de l’événement et de la Fondation

• Remerciement dans l’infolettre et le bulletin de la Fondation

• Visuel de remerciement diffusé sur les téléviseurs à circuit 
      fermé après l’événement

• Mention verbale dans les remerciements le jour de l’événement

• Droit d’utilisation de l’image de marque de l’événement

• Mention sur la page Facebook de la Fondation

• Remerciement dans une publicité imprimée après l’événement

• Mention dans le Rapport annuel de la Fondation
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ÉLÉMENT DE VISIBILITÉ PRÉSENTATEUR OR ARGENT ÉQUIPE

INVESTISSEMENT VENDU 5 000  $ 2 500  $ 1 500  $

NOMBRE 1 10 12 25

Présentation de l’événement X

Prise de parole dans la vidéo de l’événement X

Prise de parole la journée de l’événement X

Photo et mention lors de la remise du chèque X X

Participations gratuites à l’événement SKI et soirée festive 
(incluant le ski, le repas, une consommation, un cadeau spécial 20e, encan et animation)

8 4 4 4

Veste à l’occasion du 20e anniversaire 8 4 4

Logo dans le programme officiel X X

Activation de commandite sur le site de l’événement X X

Droit d’utilisation de l’image de marque X X X X

Logo sur la page de l’événement X X X

Logo ou mention dans les infolettres aux entreprises participantes X X X

Logo ou mention dans l’infolettre et le bulletin de la Fondation X X X

Mention sur la page FB de la Fondation X X X X

Logo sur les publicités dans le réseau des téléviseurs à circuit fermé avant l’événement X X X

Visibilité dans la vidéo de l’événement X X X

Photo et identification dans l’album photo diffusé sur FB X X X X

Mention ou logo dans la campagne de communication X X X

Remerciement dans une publicité imprimée après l’événement X X X X

Mention verbale dans les remerciements X X X X

Remerciements dans l’infolettre et le Bulletin de la Fondation X X X X

Visuel de remerciement diffusé sur les téléviseurs à circuit fermé X X X X

Mention dans les Communiqués de Presse X X X X

Mention dans le Rapport annuel de la Fondation X X X X
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OUTIL DE COMMUNICATION STATISTIQUES

defiskisante.ca  

fondationsantegatineau.ca 5 000 utilisateurs/mois

Page Facebook de la Fondation Santé Gatineau Portée de 20 000 personnes mensuellement

Publications et publicités Facebook du Défi Ski Santé 20 000 impressions

Publicités numériques 1080x1920 dans le réseau de téléviseurs à 
circuit fermé dans les établissements du CISSS de l’Outaouais

11 emplacements

Infolettre de la Fondation Santé Gatineau 7 000 abonnés

Bulletin de la Fondation envoyé par la poste avec reçu d’impôts 300 envois mensuellement

Campagne publicitaire (plan publicitaire à confirmer) 
valeur minimale de 5 000 $

Vidéo promotionnelle de l’événement  

POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC :

Plan média du
Défi Ski Santé

Jean Pigeon
Directeur général

TÉL. 819 966-6108 poste 309
MOBILE. 819 968-8447
jpigeon@fondationsantegatineau.ca


