PLAN DE COMMANDITE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 I 4E ÉDITION

vireevoituresdereve.org

Virez pour la cause
Vivre l’expérience de la Virée voitures de rêve
c’est assouvir une passion tout en contribuant à
la cause de la santé, c’est une expérience
privilégiée à ne pas manquer! Cette formule
unique en son genre propose d’allier l’amour
pour de rutilantes voitures à une escapade
exceptionnelle sur les routes de la belle région
de Québec. Cette magnifique journée se
terminera par une soirée où bonne chère et bon
vin seront au rendez-vous.
CLIENTÈLE VISÉE
Propriétaires et passionnés de voitures
anciennes ou de luxe
DATE ET HEURE
Le samedi 14 septembre 2019
de 9 h 30 à 22 h
LIEU
Ville de Québec et ses environs
COÛT
2 000 $ par véhicule
(participant seul ou accompagné)

Co-porte-paroles

« Passionnés et amateurs de voitures
d'exception, la 4e édition de la Virée Voitures de
rêve de la Fondation du CHU de Québec vous en
mettra plein la vue! Imaginez une collection de
belles d'hier et d'aujourd'hui astiquées et
roulant dans le décor unique de la grande
région de Québec. Au volant de vos voitures,
pour une sortie mémorable, vous vivrez
l'évènement automobile de l'année tout en
contribuant à une bonne cause! »
– Jacques Duval, récipiendaire du prix Georges
Émile Lapalme et membre du temple de la renommée
du sport automobile canadien et co-porte-parole de

la Virée voitures de rêve 2019

« La santé est une grande préoccupation au
Québec, sans doute l’une des plus importantes.
Je ne suis ni infirmier ni médecin, et il m’est
donc difficile de m’impliquer directement dans
la guérison des patients. En revanche, la VVR
me permet de contribuer à ma façon à cette
cause qui nous concerne tous, et je suis donc
fier de m’impliquer en tant que co-porte-parole
de cette quatrième édition. »
– Antoine Joubert, chroniqueur automobile
et co-porte-parole de la Virée voitures de rêve 2019

Soutenir l’avancée et
la spécialisation des soins
Participer à la Virée voitures de rêve, c’est appuyer la Fondation du CHU de Québec pour
financer des projets soutenant les soins en chirurgie, en urologie et en obstétriquegynécologie à l’Hôpital Saint-François d’Assise. C’est également prendre part à la
concrétisation du Nouveau complexe hospitalier (NCH) du CHU de Québec-Université Laval.
Grâce à l’engagement de donateurs et partenaires comme vous, la Fondation du CHU de
Québec a remis près de 650 000 $ dans le cadre de ses trois précédentes éditions. C’est
ainsi qu’elle fait la différence dans la santé des gens, de la naissance à la fin de la vie, en
appuyant financièrement l’humanisation des soins de santé du plus grand centre de soins
spécialisés au Québec afin qu’il puisse offrir une meilleure qualité de services médicaux,
qu’il contribue à la recherche et à l’enseignement, tout en étant à la fine pointe des
innovations technologiques.

OBJECTIF FINANCIER : 250 000 $

PROJETS RÉALISÉS GRÂCE AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES :
2016

• L’acquisition d’un échoendoscope rigide avec capture d’images 3D permettant
une évaluation plus exacte, rapide et moins invasive des pathologies anorectales.
• L’obtention d’un système d’intubation difficile supplémentaire et ses
accessoires, pour le service d’anesthésie du bloc opératoire assurant une
intubation sécuritaire au patient.
• L’octroi, pour le service d’urologie, de l’instrumentation pour effectuer des minilithotripsies percutanées pour des interventions chirurgicales précises et
minutieuses visant à retirer des pierres aux reins.

2014

• L'acquisition d’équipements pour la chirurgie minimalement invasive visant les
patients atteints de pierres aux reins.
• La mise sur pied d’un laboratoire de physiologie digestive, un complément
essentiel au travail de l’équipe de chirurgie digestive.
• Le renouvellement des équipements de la salle de césarienne afin de faciliter le
travail de l’équipe d’obstétrique et d’accroître le confort et la sécurité de la mère
et du nouveau-né.

2013

• L’aménagement de deux salles de chirurgie par laparoscopie afin d’étendre
l’utilisation de cette technique minimalement invasive à un plus grand nombre
de patients.

PRÉSIDENT D’HONNEUR
M. Jacques Gagnon
Clinique Dentaire Centre-Ville

COMITÉ ORGANISATEUR
PRÉSIDENT
Dr Jean-Pierre Gagné
Chirurgien, CHU de Québec-Université Laval

MEMBRES
Dr Jean-François Audet
Urologue, CHU de Québec-Université Laval
Mme Lucie Champagne
Présidente, Champagne Événements
Dre Karine Girard
Obstétricienne-gynécologue, CHU de Québec-Université Laval
Dr Roger Grégoire
Chirurgien, CHU de Québec-Université Laval
Dr Daniel Lapointe
Anesthésiologiste, Propriétaire d’Opera MD
M. Mathieu Marcotte Bélanger
Président, Le Valet Courtier automobile
Dr David Mercier
Neurochirurgien, CHU de Québec-Université Laval
M. Martin Morency
Propriétaire, Roulez Passion
M. Alain Tanguay
Représentant en Épargne Collective, conseiller en Sécurité Financière, en Assurance et en
Rentes Collectives, IG Gestion de Patrimoine
M. Simon Tardif
Coordonnateur des services obstétricaux, CHU de Québec-Université Laval
Mmes Josée Delisle et Andréanne Métivier
Événements et activités de financement, Fondation du CHU de Québec

AMBASSADEURS
M. Sylvain Bouchard, FM 93
M. Réal Bourdeau, Constrobourg
M. Richard Petit, Kébecson
M. Steve Welch, CSL-Loma

Partenariats
Présentateur de l’événement
25 000 $
Commanditaire en titre, il profitera du maximum de visibilité sur l’ensemble des
documents promotionnels et d’une mise en valeur importante de sa présence le jour
de l’événement. Cette commandite inclut l’inscription de 5 voitures, soit 5 pilotes et 5
copilotes pour la journée complète (total de 10 personnes).

Partenaire majeur
20 000 $
Vous bénéficiez d’une excellente visibilité sur l’ensemble des documents
promotionnels de l’événement et d’une visibilité spécifique lors de la soirée.
Cette commandite inclut l’inscription de 3 voitures, soit 3 pilotes et 3 copilotes
pour la journée complète (total de 6 personnes).

Partenaire associé
10 000 $
Vous bénéficiez d’une très bonne visibilité sur la plupart des documents
promotionnels de l’événement et d’une visibilité spécifique à l’un des moments
clés suivants :
• Brunch
• Lunch
Cette commandite inclut l’inscription de 2 voitures, soit 2 pilotes et 2 copilotes
pour la journée complète (total de 4 personnes).

Partenaire supporteur
5 000 $
Vous bénéficiez d’une bonne visibilité sur la plupart des documents promotionnels de
l’événement et lors de la soirée. Cette commandite inclut l’inscription d’une voiture,
soit un pilote et un copilote pour la journée complète (total de 2 personnes).

Logo niveau 2

5 voitures/
10 places

3 voitures/
6 places

PARTENAIRE
SUPPORTEUR 5 000 $

PARTENAIRE
MAJEUR 20 000 $

Logo niveau 1

PARTENAIRE
ASSOCIÉ 10 000 $

PRÉSENTATEUR
25 000 $

PLAN DE
VISIBILITÉ

2 voitures/
2 places

1 voiture/
2 places

Nom de l’événement
La Virée voitures de rêve présentée par…
Photographie officielle
Présence sur la photo utilisée pour la publication des résultats
Confirmation courriel
Envoyée à tous les participants pour confirmer les détails relatifs au jour de l’événement
(confirmation requise au plus tard le vendredi 16 août)
Participation à la journée
Nombre de voitures et places réservées

JOUR DE LA VIRÉE

Visibilité spécifique à la commandite
Visibilité exclusive associée à un moment phare de la journée

Brunch
ou lunch

Places réservées pour le brunch

10

6

2

Stationnements privilèges sur les lieux de visite

5

3

1

Places réservées lors de la soirée
2 places réservées pour le représentant du commanditaire
Mention par le maître de cérémonie
Mention de votre entreprise à titre de partenaire de l’événement
Tableau d’honneur
Mise en valeur des partenaires en soirée

Logo niveau 1

Logo niveau 2 Logo niveau 3 Logo niveau 4

Publicité corporative
• Espace réservé à l’intérieur du programme de la journée
• Diffusion de votre publicité sur les écrans géants en salle
Allocution
• Privilège de lancer officiellement le rallye

PROCHAINE
ÉDITION

INTERNE CHU

WEB/RÉSEAUX SOCIAUX

• Prise de parole en soirée
Site Web de la Fondation
Logo de votre entreprise (37 400 visiteurs par année)
Infolettre de la Fondation
Envoyée à près de 50 000 donateurs de la Fondation
Microsite Virée voitures de rêve
Logo de votre entreprise avec hyperlien sous l’onglet « Partenaires »

Mention en titre
Logo niveau 1

Mention
Logo niveau 2 Logo niveau 3 Logo niveau 4

Page Facebook de la Fondation
• Mention dans le « post » de publication des résultats

Mention en titre

• Mention de votre entreprise, par niveau de commandite

Mention en titre

Mention

Mention en titre

Mention

Journal Le Chuchoteur du CHU de Québec-Université Laval
Distribué à 4 000 exemplaires + Version Web sur le site du CHU de Québec-Université Laval

Logo

Mention

Mention

Télévision(s) dans des salles d’attente des hôpitaux du CHU de Québec-Universté Laval
Logo de votre entreprise dans la publicité de la Virée diffusée en rotation

Logo

Logo niveau 2

Mention

Rapport annuel de la Fondation

Plan de commandite de la prochaine édition
Logo sur la page dédiée aux partenaires de l’édition précédente
Présence dans le rapport de visibilité de l’édition 2019

Logo niveau 1

Mention

Mention

PRÉSENTATEUR
25 000 $

PARTENAIRE
MAJEUR 20 000 $

PARTENAIRE
ASSOCIÉ 10 000 $

PARTENAIRE
SUPPORTEUR 5 000 $

PLAN DE VISIBILITÉ
MÉDIA

Logo
niveau 1

Logo
niveau 2

Logo
niveau 3

Logo
Niveau 4

Mention
en titre

Mention

JOURNALDEQUEBEC.COM + TVANOUVELLES.CA
Logo ou mention dans la publicité - Format double îlot

WEB

Logo ou mention dans la publicité - Format îlot
APPLICATION MOBILE J5 DU JOURNAL DE QUÉBEC
MAGAZINEPRESTIGE.COM
Logo ou mention sur la tuile promotionnelle de l’événement
(diffusion sur site Web + dans l’infolettre envoyée à 8 000 abonnés)

IMPRIMÉ

JOURNAL DE QUÉBEC
Publicité ½ page – Retour sur l’événement
MAGAZINE PRESTIGE

RELATIONS
PRESSE

Parution 1/3 de page dans le magazine (tirage : 35 000)

Communiqué(s) de presse
Transmis à tous les médias écrits, électroniques et spécialisés

Quelques vedettes
de la dernière édition

vireevoituresdereve.org

