
Guide de
commandites

Au profit de 



COMMISS ION SPÉCIALE  SUR  LES
DROITS  DES  ENFANTS  ET  LA

PROTECT ION DE  LA  JEUNESS

«Chaque citoyen a un rôle à jouer pour assurer le bien-
être des enfants. Une société bienveillante incarne une
responsabilité collective qui exige la conjugaison des

efforts de la population, des institutions et de l'État, pour
répondre aux besoins des familles. Pour plusieurs enfants
qui vivent des difficultés, le fait de pouvoir évoluer dans
une société solidaire et inclusive, de pouvoir compter sur
une famille élargie, une amie, un voisin, une enseignante,

un coach peut faire toute la différence.»



Chers partenaires,

Nous sommes heureux de vous présenter le guide des commandites de la Montée des sommets GBV, qui se
tiendra le 25 septembre 2021 pour une 8e édition au Mont-Sainte-Anne.

La Montée des sommets GBV est une activité de collecte de fonds organisée au profit d’un organisme d’aide aux
enfants en difficulté : la Fondation du Centre jeunesse de Québec.

Cet événement de randonnée pédestre est l’un des rares à s’adresser aux familles et aux entreprises. Que ce soit
en solo, en famille ou en équipe, la Montée des sommets GBV fera vivre une expérience haute en émotions à des
centaines de marcheurs de tous âges et de tous calibres.

Associer votre organisation à notre événement vous permettra de rayonner auprès d’une communauté variée et
désireuse de faire une différence dans la vie des jeunes dans le besoin.

Ce guide vous présente une multitude de façons de vous démarquer grâce aux nombreuses possibilités de
commandite.

Au nom de toute l’équipe, nous vous remercions à l’avance de votre soutien, qui nous permettra de faire de cette
8e édition un succès et, surtout, de venir en aide aux enfants moins chanceux ayant connu un départ difficile dans
la vie.

L’équipe de la Montée des sommets GBV



Notre cause
Qui sont ces jeunes?

Ce sont des jeunes, de 0 à 18 ans, qui ont vécu ou vivent des réalités familiales et
sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes
d’adaptation personnelle et sociale.

La Fondation du Centre jeunesse de Québec s’est donné pour but d’aider les jeunes en difficulté
à reprendre pied afin qu’ils puissent développer un projet de vie porteur d’espoir.

À quoi serviront les profits de
l'événement?

de réaliser un projet porteur d'espoir visant à changer leur vie par la
découverte d'une passion, d'un talent,

de débuter ou poursuivre des études professionnelles, collégiales ou
universitaires par l'octroi de bourses,

de bénéficier d'un milieu de vie répondant à leurs besoins spécifiques,

de vivre dans des conditions où leur développement n'est pas compromis
(programme d'achat de lit de bébé pour les jeunes mères en difficulté),

de pouvoir vivre des activités de stimulation offertes dans les milieux plus
défavorisés.

Concrètement, les profits de la Montée des Sommets GBV permettront à ces
jeunes:



 

«J’aimerais faire de l’équitation. Je
travaillerais aussi en même temps mes

émotions comme ma colère, ma tristesse.
J’aime prendre soin de mes animaux comme
mon lapin et mon chat. J’aimerais vraiment

prendre soin de mon cheval, mais au début ça
va être difficile pour moi, mais je vais faire

beaucoup de choses avec. »



Un défi sportif
pour la cause
Le défi consiste à gravir, seul ou en équipe, la piste la Pichard (3 km), et ce, le plus de
fois possible en 3.5 heures. Grâce à la technologie appropriée, il est possible de suivre
la cadence des marcheurs. Tous les temps sont comptabilisés en temps réel et sont
affichés au bas de la pente.

Exceptionnellement cette année, les télécabines sont indisponibles au Mont-Sainte-
Anne. Nous allons donc adapter le parcours de façon à permettre aux marcheurs de
tous les niveaux de respecter leur capacité physique, la descente en montagne pouvant
présenter quelques défis techniques. 

Par ailleurs, nous allons offrir aux participants qui ne pourraient pas monter la
montagne sans la descente en télécabine des activités de plein-air alternatives, entre
autres des groupes encadrés de marche nordique, de cardio-fitness et de stretching. Il
y en aura donc pour tous les goûts et toutes les intensités.

Nous souhaitons que tous reviennent en santé au pied de la montagne pour les
célébrations de fin de journée! 

Le défi se tiendra le samedi 25 septembre, de 13h00 à
16h30 au magnifique Mont-Sainte-Anne.



Dix montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 1500 $
Nom de votre entreprise associé à l'événement
Mention dans les divers documents et plateformes de l'événement et de la Fondation
Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards
Nom de votre entreprise sur la médaille
Allocution d'un représentant lors de la remise des médailles
Participation à la remise du chèque
Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la scène (bannière ou tente 10' x 10' dans le village*)

HIMALAYA
Présentateur - 35 000 $ (1)

Devenez
présentateur de

l'événement

L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en prédominance sur : 

*Selon les mesures d'hygiène recommandées par la Santé Publique.

Commanditaire de deux prix remis lors du tirage



Huit montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 1200 $

Mention dans les divers documents et plateformes de l'événement et de la Fondation

Logo sur la page d'accueil de notre site web

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la zone famille (bannière ou tente 10' x 10'*)

ALPES
Zone famille - 25 000 $ (4)

L'ensemble des pages du site Web de l'événement
La page des commanditaires
L'affiche officielle
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en évidence sur : 

Nom de votre entreprise sur la toile de photoboot en haut de la montagne

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Impression du logo sur les médailles aux enfants

Commanditaire de la scène toute la journée (événement + 4 à 6*)

Mention au micro



«Ce projet porteur d’espoir est vraiment
important pour moi. J’aimerais beaucoup

des patins et un bâton de hockey pour
pouvoir bouger cet hiver avec ma nouvelle
famille d’accueil. Ce sport va me permettre
de rencontrer d’autres jeunes de mon âge.
L’activité physique est importante pour moi.

Merci beaucoup.» 



Six montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 900 $

Commanditaire de la boîte-repas

Logo sur la boîte-repas

Logo sur le site web

Possibilité de fournir un feuillet ou autre avec la boîte-repas

OURAL
Boîte-repas - 7 000 $ (1)

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.



Six montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 900 $

Commanditaire d'une zone au choix : échauffement ou cours de groupe

Logo sur le site web

Article promotionnel distribué lors de la remise des dossards

Possibilité de fournir du matériel d'identification pour la zone choisie (bannière ou tente 10' x 10'*)

PYRÉNÉES
Échauffement et Cours de groupe - 5 000 $ (10)

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Affiche sur la scène au moment de l'activité



Quatre montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 600 $

Logo sur le site web

ANDES
Piste d'hébertisme - 3 500 $ (6)

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Commanditaire de la piste d'hébertisme

Possibilité de fournir du matériel d'identification près de la piste d'hébertisme (bannière ou tente 10' x 10' )

Mention au micro



«J’aurai 18 ans en septembre. Je fais appel

à vous car j’ai pour projet d’aller en

appartement dès ma majorité et il me serait

très utile de bénéficier d’un don pur m’aider

à acheter mon trousseau de départ. Cela

me donnerait un bon coup de pouce et

m’enlèverait certainement une pression sur

les épaules. J’apprécierais sincèrement

votre générosité. » 



Quatre montées gratuites (et accès au 4 à 6*) - Valeur de 600 $

Balise à l'effigie de votre marque (possibilité de fournir une tente de votre entreprise*)

Logo sur le site web

APPALACHES
Balise dans la montagne - 2 500 $ (12)

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

*Selon les mesures d'hygiènes recommandées par la Santé Publique.

Mention au micro



Logo sur deux directionnels dans la montagne
Logo sur le site web

ROCHEUSES
Affiches directionnelles - 1 000 $

La page des commanditaires
L'arche de départ et d'arrivée
L'affiche sur la scène

Logo en positionnement secondaire sur :

Mention au micro



«C’est en 2015 que j’ai commencé à faire

de la planche à neige. J’y ai tout de suite

pris goût : j’adorerais pouvoir en faire de

nouveau. Malgré que je ne sois qu’un

débutant je me sens libre quand je fais du «
snow ». Cette activité me fait sortir de la

maison et me permet de me faire de

nouveaux amis. De plus, l’activité physique

m’aide à gérer mon TDAH et mon

impulsivité. » 



Tableau récapitulatif des
éléments de visibilités



R|R

Rendez-vous au 

lamonteedessommetsgbv.com

Pour réserver
votre
commandite


