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SOMMAIRES O M M A I R E

Date :  17 janvier 2009

Lieu :  Massif de la Petite-Rivière-Saint-François

Objectif :  Récolter 20 000 $ pour l’envoi de stagiaires d’Ingénieurs sans frontières  
 en Afrique

Public cible :  Les gens entre 18 et 45 ans qui fréquentent les spectacles et les 
  centres de ski.

Offres de partenariats : 
  Principal :  10 000 $
  Platine :       5 000 $
  Or :               2000 $
  Argent :        1000 $
  Bronze :        500 $

Partenaires actuels :
  Ingénieurs sans frontières Canada
  Le Massif de la Petite-Rivière-Saint-François
  Université Laval
  Roche ltée., Groupe-conseil 
  Teknika-Hba

Coordonnées pour nous joindre : 
  Ingénieurs sans frontières Canada 
  Université Laval
  Pavillon Alexandre Vachon, Suite 0062 
  Québec (Québec)  G1K 7P4
 
  Tél : (418) 656-2131 poste 16092 
  www.massifsansfrontieres.com
 

DESCRIPTION

Événement écoresponsable faisant la 
promotion du développement durable et humain



Événement écoresponsable faisant la 
promotion du développement durable et humain
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Le Massif sans frontières est une des plus grosses initiatives étudiantes au pays 
pour l’organisme à but non lucratif Ingénieurs sans frontières Canada (ISF). Il s’agit 
d’un événement écoresponsable convivial haut en couleurs se déroulant le samedi  
17 janvier 2009 au Massif de la Petite-Rivière-Saint-François dans la région de  
Charlevoix. Sports hivernaux, spectacles et animations de toutes sortes y sont réunis 
pour offrir une expérience unique et inoubliable aux amoureux de l’hiver, le tout dans 
un décor à en couper le souffle. Les objectifs principaux sont de promouvoir le déve-
loppement durable auprès de la population québécoise et de récolter 20 000 $ pour 
l’envoi de stagiaires outremer qui œuvrent activement dans des projets de coopéra-
tion internationale en Afrique.

Votre générosité est essentielle pour que cette aventure voie le jour. Ce document 
vous présente en détails les opportunités qui sont offertes pour contribuer au succès 
de l’édition du Massif sans frontières 2009. 

DE L’ÉVÉNEMENT
MISSION



Cher commanditaire,

Les orientations en développement durable du Massif de  la Petite-Rivière-Saint-François, 
de l’Université Laval et de nombreuses compagnies québécoises sont à l’origine de ce  
projet d’envergure qui aura lieu le samedi 17 janvier 2009. Nous vous sollicitons 
afin que vous deveniez partenaire de l’évènement. Votre appui dans le cadre de ce  
projet vous permettra un positionnement habile sur le marché québécois en tant 
que défenseur et acteur principal du mouvement de développement durable. Votre  
contribution démontre votre côté visionnaire et avant-gardiste ainsi que le caractère 
socialement responsable de votre entreprise. L’évènement se veut une vitrine privilé-
giée permettant à votre compagnie de publiciser ses actions auprès d’une importante  
population de gens sensibilisés. Le Massif de Petite-Rivière-Saint-François a d’ailleurs  
d’importants projets de développement durable de la station pour les prochaines  
années. Cent-vingt millions de dollars  seront investis dans le projet de développement de 
la station afin de permettre à lui permettre de s’élever d’ici 2013 au rang des destinations 
quatre saisons de calibre international. Une implication financière dans l’événement vous  
assure ainsi une visibilité et un avantage compétitif sur le marché qui se traduira par la  
croissance del’entreprise. Un tel partenariat nous bénéficiera donc mutuellement en 
plus de pouvoir être renouvelé lors des éditions ultérieures de l’évènement. Au plaisir 
de vous voir joindre les rangs de l’avant-garde du mouvement de développement dura-
ble qui est en véritable explosion présentement. 

Sincèrement,

L’équipe du Massif sans frontières,                                                           

   
François Coderre   Gabriel Sarasin
Co-président   Co-président

INTRODUCTION

INTRODUCTION

INTRODUCTION

55



Le 11 mars 2008 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La section « Ingénieurs sans frontières-Université Laval » sera l’hôte de l’événement Mas-
sif sans frontières en janvier 2009. Cet événement, Massif sans frontières, a pour objectif 
d’accroître les opportunités en développement international offertes à la communauté 
universitaire, ainsi que le développement durable dans les domaines de l’énergie, de 
l’eau, de l’agriculture et des technologies de l’information et des communications.  
 
Ingénieurs sans frontières Canada est un organisme voué à la réduction de la pauvreté 
au sein des communautés en développement. Concrètement, ce sont 20 000 membres 
qui s’impliquent au sein de 25 sections étudiantes et de 6 sections professionnelles à 
travers le Canada. Ce sont également plus de 200 volontaires outre- mer qui ont offert 
du soutien pour l’amélioration de compétences techniques et administratives au sein 
d’institutions locales en Afrique.  
 
Je veux souligner l’engagement, le sens de l’initiative et le haut degré de professionna-
lisme des organisateurs de la section Ingénieurs sans frontières Université Laval. Grâce à 
leur travail, cet événement demeurera inoubliable pour les participants tout en assurant 
à bon nombre d’entreprises une belle visibilité auprès des acteurs québécois, canadiens 
et internationaux en matière de développement humain et durable.  
 
C’est donc avec plaisir et enthousiasme que j’appuie le comité organisateur de l’événe-
ment Massif sans frontières dans sa recherche de financement, et que je vous invite à 
leur accorder un appui concret.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à leur demande de partenariat, nous 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

Denis Brière, Ph.D.
Recteur de l’Université Laval

l’UNIVERSITÉ LAVAL 
LETTRE D’APPUI DU RECTEUR DE

LETTRE D’APPUI

LETTRE D’APUI
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LETTRE D’APPUI

Roche ltée, Groupe-conseil est fière d’accompagner 
l’organisation du Massif sans frontières dans la  
réalisation de cet événement écoresponsable.

Nous intégrons les principes de développement  
durable à nos projets d’ingénierie-construction ainsi 
que dans nos implications sociales, économiques et 
environnementales. 

 
Notamment, nous appuyons Ingénieurs sans  
frontières dans l’ensemble de son œuvre.

Le développement durable au cœur de nos actions

www.roche.ca

Partenaire principal du
Massif sans frontières



Le 17 janvier 2009, près de 2500 skieurs et planchistes  
dévaleront les pistes au Massif de la Petite-Rivière-
Saint-François pour soutenir une bonne cause. Le tout 
se déroulera dans une ambiance festive agrémentée de  
spectacles, de dégustations de produits du terroir de  
Charlevoix ainsi que de présentations de différents  
acteurs œuvrant dans les domaines du développement 
humain et durable.

Compétition de manœuvres sur rampe 
 
Cette compétition sera une occasion pour les planchistes et skieurs amateurs et  
professionnels d’exécuter des manœuvres spectaculaires sur rampe dans une ambiance 
survoltée animée par un DJ. Un jury expérimenté commentera la compétition du début 
jusqu’à la fin et déterminera les grands gagnants.

Spectacle  principal

Le spectacle principal se déroulera en soirée devant une 
foule attendue de près de 1000 personnes. Des artistes 
de renom offriront une prestation dans le bar chaleureux 
du Massif dont la réputation n’est plus à faire pour ses 
soirées enflammées.  

Spectacles d’animation
 
Toute la journée de l’événement, le Massif sans frontières offrira une programmation 
éclectique où art africain et québécois seront réunis afin de faire découvrir au public les 
richesses des deux cultures.  

Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture sera le lancement officiel de l’événement où il y aura une  
prestation spectaculaire d’artistes du cirque et le porte-parole y fera un discours  
de motivation.
  

MASSIF SANS FRONTIÈRES
CONTENU DE L’ÉVÉNEMENT
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Mini-village d’antan
 
Un village pittoresque se trouvera en haut des pentes. Ce petit milieu de commerce sera 
une opportunité unique pour les producteurs locaux de promouvoir leurs produits et de 
participer activement à un événement à caractère régional.  

Aire de détente 
 
L’aire de détente sera au sommet du dénivelé avec vue sur le fleuve. Il s’agit d’un lieu 
original où des installations de réchauffement seront offertes aux clients du Massif pour 
profiter au maximum de l’expérience.

Cérémonie de remise de prix 
 
La cérémonie de remise de prix sera une opportunité pour les partenaires principaux de 
faire un discours de remerciement et de remettre le grand prix et les prix de participation 
aux skieurs.

Cocktail bénéfice
 
Le cocktail bénéfice se déroulera le 12 novembre et sera une occasion pour tous les  
partenaires de se réunir pour faire du réseautage principalement dans le domaine du 
développement durable. Un conférencier d’Ingénieurs sans frontières Canada y fera une 
allocution sur les projets les plus récents de l’organisme en Afrique.

9



8 h 00

9 h 30

10 h 30

13 h 30

16 h 00

16 h 30

17 h 00

19 h 00

19 h 30

Départ des autobus pour le
Massif à partir de Québec

Début des activités : 
Cérémonie d’ouverture

Spectacles d’animation 

Compétition «Rail contest»  
et animation par un DJ 

Présentation d’un conférencier  
d’Ingénieurs sans frontières Canada 

Remise des prix et remerciements

Spectacle principal

Retour des autobus à Québec

Retour des autobus à Québec

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION

PROGRAMMATION
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PROGRAMMATION
BÉNÉFICES NETS DE L’ÉVENEMENT: 20 000 $

de l’événement

Un budget détaillé peut vous être fourni sur demande.

Les profits récoltés au cours de l’événement Massif sans frontières 
permettront le soutien de deux stagiaires long terme en Afrique qui 
participent activement à des projets de développement humanitaire.

 • Deux stages long terme (12 mois, 14 000 $/stage) : 28 000 $

Votre contribution, un geste concret pour 
nos volontaires au Burkina Faso!

Pour combattre 
la propagation 
des maladies 
hydriques

Jean-François Soublières et Florian  
Villaumé (sur la photo ci-contre)  
travaille tous les deux dans le secteur de 
l’eau, l’assainissement et de l’hygiène. 
Leur présence dans le nord du Burkina 
Faso mène, entre autres, à ce que les  
pratiques d’hygiènes soient 
mieux connues des villageois. Ils 
s’affairent au renforcement de  
capacités des travailleurs des organisa-
tions Water Aid et Eau Vive Burkina Faso.  
Votre support à notre activité se  
traduirait concrètement par la possibi-
lité d’envoyer un autre stagiaire à long 
terme pour faciliter ce travail nécessai-
re et ainsi vous contribueriez à réduire  
l’incidence des maladies hydriques,  
spécifiquement en milieu rural.

Pour dynamiser l’entrepreneuriat 
local et équitable

Depuis août 2007, Boris Martin a  
contribué activement à l’ouverture d’un 
magasin de ventes aux détails de pro-
duits locaux dans le sud du pays. Le  
« Faso Market » permet aujourd’hui à 
plusieurs producteurs de la région d’avoir 
un point de vente pour leurs produits ali-
mentaires transformés (beurre de karité, 
mangue séché, riz, etc.). Tous les pro-
duits qui y sont vendus sont strictement  
burkinabés. Il en résulte donc des retom-
bées économiques importantes dans la 
région qui, par exemple, peuvent donner 
l’opportunité à une famille d’envoyer un 
enfant à l’école ou acheter de la nour- 
riture en quantité suffisante.  De plus, le  
« Faso Market » fourni directement un 
emploi à trois personnes.

Votre support au projet de Boris  
permettrait qu’il continue ce travail et 
peut-être l’envoi d’un autre stagiaire pour  
l’appuyer dans la création d’une véritable 
chaîne de magasins 100 % burkinabés.

BUDGET

BUDGET

BUDGET
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Exclusivité

 Partenaire principal 10 000 $

 Partenaire platine 5 000 $

•	Insertion	promotionnelle	dans	le	nom	de	l’événement	
 Ex : L’événement Massif sans frontières présenté par (nom du partenaire principal) 
•	Mention	du	nom	du	partenaire	principal	lors	d’environ	de	50	publicités	
 radiophoniques 
•	Superficie	de	10m2 pour avoir une tente promotionnelle 
•	Présentation	spéciale	du	partenaire	principal	lors	de	la	cérémonie	d’ouverture		
•	Mention	spéciale	du	partenaire	principal	une	fois	par	heure	par	les	animateurs	
 lors de l’événement
•	Remise	du	grand	prix	lors	de	la	cérémonie	de	remise	de	prix
•	Logo	sur	la	couverture	extérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
 1 000 exemplaires
•	Logo	sur	les	encarts	promotionnels	4.25‘’	X	4.5’’,	1	000	exemplaires
•	Logo	sur	les	affiches	promotionnelles	18‘’	X	24’’,	100	exemplaires
•	Logo	sur	les	affiches	promotionnelles	(Zoom	Média),	200	exemplaires
•	Logo	dans	les	publicités	faites	dans	la	presse	écrite
•	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement
•	Possibilité	d’avoir	une	bannière	avec	logo	pour	toute	la	durée	de	l’événement
•	Projection	intermittente	du	logo	à	l’intérieur	du	chalet	principal	du	Massif

•	Insertion	promotionnelle	dans	le	nom	du	spectacle.	
 Ex : Le spectacle présenté par (Nom du partenaire platine)
•	Mention	du	nom	du	partenaire	platine	lors	d’environ	de	50	publicités	
 radiophoniques 
•	Mention	spéciale	du	partenaire	platine	une	fois	par	heure	par	les	animateurs	
 lors de l’événement
•	Remise	de	prix	de	participation	lors	de	la	cérémonie	de	remise	de	prix
•	Superficie	de	6m2 pour avoir une tente promotionnelle 
•	Logo	sur	la	couverture	extérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
 1 000 exemplaires
•	Logo	sur	les	encarts	promotionnels	4.25‘’	X	4.5’’,	1	000	exemplaires
•	Logo	sur	les	affiches	promotionnelles	18‘’	X	24’’,	100	exemplaires
•	Logo	sur	les	affiches	promotionnelles	(Zoom	Média),	200	exemplaires
•	Logo	dans	les	publicités	faites	dans	la	presse	écrite
•	Possibilité	d’installer	une	bannière	avec	logo	sur	le	site	de	l’événement
•	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement
•	Projection	intermittente	du	logo	à	l’intérieur	du	chalet	principal	du	Massif

OFFRES DE PARTENARIAT

OFFRES DE PARTEN

OFFRES DE PARTENARIAT
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OFFRES DE PARTEN

Commanditaire des spectacles d’animations

 Partenaire or 2 000 $

 Partenaire argent 1 000 $

•	Possibilité	d’installer	une	bannière	avec	logo	sur	le	site	de	l’événement
•	Superficie	de	4m2 pour avoir une tente promotionnelle 
•	Logo	sur	la	couverture	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	 
 1 000 exemplaires
•	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement

Commanditaire d’un des événements suivants :

›  Commanditaire de la compétition de manœuvres sur rampe 
› Cérémonie d’ouverture 
› Aire de détente 
› Service de navette Québec-Massif pour assurer l’écoresponsabilité de 
 l’événement 
	 	 •	Possibilité	d’avoir	une	bannière	avec	logo	lors	de	l’événement
	 	 •	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement
	 	 •	Logo	sur	la	page	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
   1 000 exemplaires
ou

› Cocktail bénéfice du 12 novembre
	 	 •	Possibilité	d’avoir	une	bannière	avec	logo
	 	 •	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement
	 	 •	Logo	sur	la	page	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
   1 000 exemplaires 
	 	 •	Projection	du	logo	lors	du	cocktail
	 	 •	Logo	sur	les	cartes	d’invitation	
ou

›  Tente promotionnelle 
	 	 •	Une	superficie	de	3m2 est offerte pour l’installation d’une tente de 
   promotion pour toute la durée de l’événement
	 	 •	Logo	sur	la	page	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
   1 000 exemplaires 
	 	 •	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement

OFFRES DE PARTENARIAT

OFFRES DE PARTE

OFFRES DE PARTENARIAT
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Village d’antan 

 Partenaire bronze 500 $

•	Affichage	du	logo	sur	les	kiosques	du	village	d’antan
•	Permis	de	vente	de	produits	du	terroir	de	la	région	de	Charlevoix	valide	pour	la	
 journée de l’événement 
•	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement
•	Logo	sur	la	page	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
 1 000 exemplaires

ou

› Commanditaire du centre de communication de l’événement
› Commanditaire du quartier général des bénévoles de l’événement
› Commanditaire des kiosques d’information du «Défi ISF»

	 	 •	Bannière	à	l’endroit	commandité	pendant	tout	l’événement	
	 	 •	Logo	sur	le	site	Internet	de	l’événement	
	 	 •	Logo	sur	la	page	intérieure	des	pamphlets	promotionnels	de	l’événement,	
   1 000 exemplaires 

OFFRES DE PARTENARIAT

OFFRES DE PARTEN

OFFRES DE PARTENARIAT
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OFFRES DE PARTEN
    

Argent
1 000 $

Bronze
500 $

10m² 6m²  4m² 3m²   

Cérémonie 
d’ouverture

10 000 $

Insertion promotionnelle 
dans le nom de l’événement 

Insertion promotionnelle dans 
le nom du spectacle principal

Insertion promotionnelle dans 
le nom des spectacles 
d’animation

Possibilité d’être le partenaire 
d’une des activités décrites en 
page 12 à 14 

Superficie offerte pour avoir 
une tente promotionnelle 

Présentation spéciale 
du partenaire 

Mention spéciale 
du partenaire par les 
animateurs de l’événement 

Remise de prix lors de la 
cérémonie de remise de prix 

Possibilité d’avoir une bannière 
avec logo pour toute 
la durée de l’événement 

Projection intermittente du 
logo à l’intérieur du chalet 
principal du Massif

Possibilité de remettre 
un objet promotionnel 
aux participants

Privilèges événement

Platine
5 000 $

Or
2 000 $

RÉSUMÉ DES OFFRES DE PARTENARIAT
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Argent
1 000 $

Bronze
500 $

Couverture 
extérieure

Couverture 
extérieure

Couverture 
intérieure

Page 
intérieure

Page 
intérieure

10 000 $

Mention du nom du partenaire  
dans près de 50 publicités 
radiophoniques 

Logo sur les pamphlets 
promotionnels de l’événement,  
1 000 exemplaires 

Logo sur les encarts 
promotionnels	4.25‘’	X	4.5’’,													
1 000 exemplaires

Logo sur les affiches 
promotionnelles	18‘’	X	24’’,	
100 exemplaires 

Logo sur les affiches 
promotionnelles	(Zoom	Média),	
200 exemplaires 

Logo dans les publicités 
de la presse écrite 

Logo sur le site Internet 
de l’événement 

Projection intermittente du 
logo lors du cocktail 

Logo sur les cartes d’invitation

Permis de vente de produits du 
terroir de la région de Charlevoix 
valide pour la journée de 
l’événement

Privilège dans les 
publicités 

radiophoniques

Platine
5 000 $

Or
2 000 $

Privilèges dans les 
publicités écrites

Privilèges pour le 
cocktail bénéfice

Privilèges pour
 Village d’antan

RÉSUMÉ DES OFFRES DE PARTENARIAT
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 Partenaire principal

 Partenaire or

 Partenaire  platine

NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES
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Ingénieurs Sans Frontières Canada
Université Laval

Pavillon Alexandre-Vachon, Suite 0062
 Québec (Québec)  G1K 7P4

Tél.: 418 656-2131 poste 16092
www.ewb.ca

www.massifsansfrontieres.com

Mélanie Fournier      
Conseillère en marketing et communications,
Roche ltée, Groupe-conseil

ecoresponsable@roche.ca

Émilie Pelletier      
Co-VP communications et marketing

emilie.pelletier.3@ulaval.ca

François Coderre
Co-président

francois.coderre.1@ulaval.ca

Gabriel Sarasin
Co-président

gabriel.sarasin.1@ulaval.ca

Maxim Fortin
Co-président

maxim.fortin.2@ulaval.ca

Arianne Loignon  
VP activités et animations

ariane.loignon.1@ulaval.ca

Mariève Gagnon-Lefebvre   
Directrice relations de presse

marieve.gagnon-lefebvre.1@ulaval.ca

Stéphanie Sasseville 
VP logistique

stephanie.sasseville.1@ulaval.ca

Marie-Ève Després       
Co-VP communications et marketing

marie-eve.despres.1@ulaval.ca

Stéphanie Boivin
Directrice promotion

stephanie.boivin.1@ulaval.ca

CONTACTS

CONTACTS

CONTACTS
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NOTES

NOTES

NOTES
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CommanditesMassif
Massif

Commandites
Plan

frontières
frontières

sans

sans

Plan de

Massif

frontières
frontières

frontières

frontièresCommandites

Commandites

frontières
MassifLié au Québec,

lié à la planète!


